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"TU GAGNERAS TON PAIN À LA SUEUR DE TON FRONT"

L'enseignement plaide non coupable
A ace à l'automatisation croissante de la production capitaliste, les schémas éducation-1.:111 nels semblent frappés d'une irrémédiable obsolescence: les filières de l'enseignement
technique et général ont vocation à former de la main-d'œuvre (industrielle ou des services)
cependant que les entreprises arbitrent invariablement en faveur de substituts technologi
ques à cette main-d'œuvre.

Néanmoins, le discours du patronat, plaintif à l'égard de l'éducation prodiguée aux jeunes, ne
tient pas la route quant à une meilleure adéquation de l'offre et de la demande sur le marché
de l'emploi. Tantôt il est bassement opportuniste: la spéculation immobilière bat son plein;
mais geignent les promoteurs, on manque de bonsmaçons, de bon.scarreleurs, où sont les
bons coffreurs d'antan? Voilà les filières de demain! Et les jeunes de s'y engouffrer tête bais
sée... Seulement, lorsqu'ils débarquent - après demain - sur le marché de l'emploi, l'immobi
lier tombe en pleine déconfiture... Qu'à cela ne tienne! Le secteur de la grande distribution
regorge de gisements insoupçonnés d'emplois (hôtesses d'accueil comme au Japon, aide
emballeurs aux caisses, ...) et les jeunes de se précipiter sur un graduat en assortiment de
rayons, mais voilà, GB annonce un plan de restructuration draconien et déjà, en Afrique du
Sud, on expérimente un robot-caissier capable de faire le décompte d'un plein caddy en une
fraction de seconde... le sourire de la caissière en moins. Tantôt les prospectives patronales
s'avèrent donc chimériques.
Lorsque les pontes dirigeants d'entreprise débarquent à la télé, le faciès épanoui, pour plai
der en faveur d'une refonte des filières de l'enseignement secondaire et supérieur, il faut
donc en déduire qu'ils ont en vue d'autres secteurs économiques que les leurs comme dé
bouchés.
Lesquels? Vraisemblablement au sein de cet inépuisable vivier de petits boulots, d'emplois
de proximité, de services aux personnes, bref, dans l'univers que l'on pensait révolu, de la
domesticité des masses au service d'une minorité de privilégiés, derniers détenteurs d'occu
pations productives au sens classique du terme (1). A moins que dans la restauration rapi
de?... A quand une filière d'études en un an pour devenir "livreur de pizzas"? Pourquoi conti
nuer à former des apprentis-cuisiniers alors que le marché manque cruellement de burger
managers ayant appris tous les secrets du véritable cheese-burger? Et les promeneurs de
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Des gens qui ne pensent qu'à travailler
et à se rendre utiles. ça ne m'intéresse
pas, se dira-t-il, qu'ils me montrent d'a
bord leur propension à consommer! Mals
consommer quoi? Consommer les norias
de broutilles, de gadgets et autresvétil
les que s'ingénie à créer, jour après
jours, I'appareil capitaliste: consommer
parmi les chaines hi-fi, les cigarettes. les
voyages en car à Torremolinos, les al-.
cools, les Chevignon, les magazines por
no.s, les vfdéos, les automobiles, les
cinémas. les matches de 1001, les pos:
ters, les jet-skis, les sauts à l'élastique.
les médocs antlstress. les salles de bo
dy-building, les verres au café du coin,
les bancs solaires, les XTC, les sotties
en boite de nuit, les game boys, les bi
Joux de fantaisie, les signes extérieurs de
richesse. les cravates à la mode, les
cartes de crédit, les chienchiens à mai
maitres, les fast-foods, etc...
Mals quel type d'individu autre qu'un
déséquilibra où un psychopathe en puis
sance. quel être humain qui ne serait
soumis aux pires frustrations, qui ne

En Belgique,
177.000 personnes

sont à
la recherche d'un
logement déoent.

Impérativement de maln·d'œuvre pour
assurer sa production. Seules des éco
nomies pl'é-capltallstes où la terre pro
duit T'essentiel des biens consommés el
sur lesquelles viennent se greffer des
commerçants-voyageurs, peuvent se
passer de l'embrigadement systématique
de travailleurs. Dans ce cas de figure
révolu. les agriculteurs et les marchands
ambulanrs assurent eux.mêmes leur
travail et leur production (les fruitsde la
terre pout les premiers. l'acheminement
à bon pof1 des produits exotiques pour
les seconds).
C'est oublier trop vite que le capitaliste
ne produit pas pour Je plaisir et encore
moins pour donner du travall aux poduc
eurs qui se massent à son portiUonl n
n'a que falte d'une foule de lravallleurs
qui lui rmp(ore de l'employer aux fins
d'une production queJconque. Son intérêt
ne s'aDumera que là où il aura senti l'o
deur du Besoin, à où, tel le prédateur en
chasse. a aura flairé les besoins cnants
d'un vaste marché... AlofS, et,aJors seu
lement, envisagera·t-il la mise en branle
d'un appareil productif· encore laudra-t-il
que cette demande soit solvable.
Que peut donc lui apporter un essaim de
mouches laborieuses? Une tois qu'il tes
aura embauchées. pourra-t-il les con
tralndre à consommer? Dans une cer
taine mesure, I'industrie publicitaire, les
médias et le message consumériste de
la société pourront y contribuer mals
dans quelle proportion ce conditionne
ment affectera-t-il sa production en parti
culier?
D'autant plus qu11 y a quelque chose de
malsain dans ce productivisme induit par
les travailleurs: ne pourrait-on pas y voir
la satisfaction d'un besoin panni d'autres
qui est le besoin de: travailler? C'est le
monde à l'envers! Voilà notre capitaliste
sensé, au départ. se faire payer les tiens
ou les services qui produit, réduit à
payer de sa poche- un besoin qu'il satis
lait: il donne du travail aux demandeurs
d'emploi - leur permettant ainsi de' parti,
clper à l'élhique du travail dans la société- et, en plus, il le paie! C'est un méca
nisme doublement pervers pour le cap
taliste car, quand bien même s'y engage
rait-il, que pourrait-il tien attendre dès
facultés consommatrices d'une popula
tion dont la soli de travail. de se rendre
uh1e, frise fe stakhanovisme? ll sailqU:en
accédant au besoin d'activité productive
de son prolétariat. il sali.slait aussitôt un
besoin essentiel de l'Homme: celui de
travai118f uli\ement au sein de la société.
Mais, dans 11magîna.îre de prolétaires
épris de travail, quelle place reste-t-il
pour loUs les besoins autres que celui du
travail?

Cela représente un coup durau moral du
prolétariat occidental qui est comparableau champion en titre d'une compétition
sportive devant affronter un challenger
complètement ioconnu: ce demier n'a
rien à perdre et tout à gagner, inverse
ment, le champion, suant à lui, subit
toute la pression car son titre est en Jeu.
Ce prolétariat à peine remis de la déco·
Ionisation, qui ne voyait dans les pays du
tiers-monde que des producteurs de
bananes et de cacao: qui attendait en
ricanant Tassèchement des gisements
pétroliers saoudiens (car ici, Monsleur,
on n'a pas d'or noir mais on a des idé
es!) alors qu'en fait, les cheiks arabes
tirent plus de profits de leurs investisse
ments en Occident que de leur tente
pétrolière; qul se réconforterait en con
templant la succession de prix Nobel,
ses académiciens de tout acabit, ses
champions de tennis et le pedigree de
ses famUles royales; œ- prolétanat, flatté
par ses maitres et qui, hier encore, s'en
tendait confier:. "Mais ne vous en faites
pas, le travailleur belge est apprécié, sa
productivité se situe pari les meilleurs,
on en trouve pas deux comme lui!". A
présent, ce fidèle prolétariat s'aperçoit
qu'il est entré en compétition avec tous
les prolétariats du monde el qu'il n'est
pas sr qu'il revienne en deuxième se
maine...
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turques, maghrébines ou vietnamlenoes,
ne sauront même plus qui est Mie/rel
Drucker! Si Ion estime à cinq milions le
nomb<e de personnes susceptbles, en
Europe. de capter une chaine arabo
phone dlllusée par satellite, cela nous
donne une audience plus élevée qua
celle des deux chaines RTBF et RTL-TVI
réunies!
Il reste à traduire cette réalité en termes
de recettes pul>Hcltafres ...
On s'aperçoit ainsi que même les sec
teurs tertiaires des médias et de T'inor
malique ne sont pas à l'abri de délocali
salions en faveur des pays en vole de
développement. Car 4 s'agit bel et bien
de délocalisations: si le satellite est euro
péen, si les pubs diffusées vantent les
mérites d'une camejpte européeme. les
emplois, eux, ne sont pas européens,
C'est-à-dire que tout ce que les Occiden
taux savent faire. les 'attardés' du tiers
monde savent le taire aussi bien eL.
moins Cher.
Souvenons-nous. à cet égard. des Japo
nais-mauvais copieurs des années 1970.
A présenL ils détiennent le record des
dépôts de brevets scientifiques (4)..

Travail et
sens de la vie:
le découplage

On commence à comprendre aujourd'hui
que la bonne marche de nos sociétés
occidentales était fondée. non sur la
bonne volonté productnce de tous au
sein de l'appareil capitaliste mals sur un
consumérisme élargi au plus grand nom
bre. Les plus grands profits de la produc
tion capitaliste étant générés par des
biens el des services de masse coulés
sur de vastes marchés (c. ALENA:
Etats-Unis/Canada/Mexique; UE...).
Cet appareil capitaliste a·til dès lors
besoins de producteurs (travailleurs) ou
de consommateurs? Une première ap
poche simpliste pencherait plutOt en
faveur des producteurs: en effet. s11
s'agit de produire des biens et des servi
ces en masse, le capitallste a besoin
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"balayeurs"

dites
"te·chniciens
de surface".

Le problème actuel
du capitalisme,

c'est de transformer
et de maintenir

l'Homme en animal
de supermarché.

semble de leur expérience profession•
nelle dans les circuits Intégrés de super·
ordinateurs qui, avec l'aide de loglciels
'intelligents', se substitueront à eux pour
prodiguer conseils et diagnostics au
ingénieurs, médecins et autres techno
crates qui, occasionnellement ont besoin
d'une expertise dans rexécution de leurs
lâches. Un exemple popUlaire de sys
ème-expert consiste en ces consoles de
jeu d'échecs dont les algorithmes ont été
conçus avec de Grands Maitres (Kaspa
rov en général).
On évoque fréquemment, œs damiers
temps, la valeur et le précieux acquis
que représentent pour une entreprise,
ses ·anciens·. En ces temps de prépen
slon, de retraite anticipée. d'éviction des
quadragénaires du marché de l'emploi.
on rappelle, à juste titre, le besoin pour
les Jeunes de confronter leur bagage
théorique à l'inestimable pratique du
métier de leurs ainés et de revendiquer à
ce propos une culture d'entreprise qui
associerait Je plus longtemps possible
l'expérience de ses ancfens soldats et
officiers à la formation de ses nouvelles
recrues. Mais, dês lors que l'expertise
des meilleurs éléments pourra être mise
en conserve numérique, que- des cours
et des protocoles de travail entiers pour
ronl être stockés sur C0-1, bref, dès lors
que l'on disposera de la copre conlonne
numérique du savoîr-lair,a d'un individu,
pourquoi conserver plus longtemps l'ori
ginaJ? La première, en effet. ne se dé
grade pas, tut prélevée à l'époque opti
mal d'un individu dans la force de l'Age
et, surtout, n'exigera aucune rémunéra
lion lors de son utilisation future (3).
A quand la retraite à quarante ans?
Quant à la délocalisation généralisée,
nous n'avons jusqu'à présent qu'entrevu
ses ultimes linéaments en terme de con
séquences dramatiques pour l'emploi en
Europe. Ses premières conquêtes furent
le textile. la confection. l'électronique
populaire, les jouets, le matériel informa
tique, pour les produits de consomma
tion, et les chaines d'assemblage auto•
mobile, métal!u,gique. navale, pour l'in
dustrie lourde; cette première vague
contraignit les métropoles capitalistes à
faire le deu1I de leurs emplois Industriels
et manufacturiers. Une éfeuxième vague
part déjâ a l'assaut du bastion des Infor
matciens et plus particulièrement du
génie informatique, c'est-à-dire la con
ception et la réalisation de logiciels et
également, à l'assaut de la production
audiovisuelle: ainsi, aux dessins animés
Japonais ont sucœdé les feuilletons bré
siliens de la mi-journée... En ces temps
de repli identitaire et communautaire, il
ne faudrait pas sous-estimer cette avan
cée des pays en vole de développement
dans les médias occidentaux. A ce sujet
j'évoquerais une anecdote révélatrice: Je
zappais, il y a peu, sur RTL-TI et j'am•
vai en plein •Fera, fflra pas· la présenta
trice propose à son interlocutrice. à l'au
tre bout du fil, de participer au Jeu el
celle-ci d'expliquer, en s'excusant, dans
un français approxlmaUI que son mé
nage est branché sur une antenne para
bolique et qu'il n'y a pas RTL! C'est-à
dire que bientt, grâce à la dittusion
accélérée des moyens modernes de
communications. nos communautés
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d'une maln-o·œuvre chinoise en pleine
période de chmage massit Quitte à
sous-payer du personnel. pourquoi ne
pas le lare avec des ciandesbns polo•
nais? Ils sont estimés à plus de vnt mille
en Belgique
En ait, cette péripétie nous rappelle la
manœuvre en deux temps qui fut adop
tée par les classes possédantes occiden
talas pour diminuer le coûl du facteur de
production "travail' en p<emier lieu, le
plus simple fut cfimponer une main
d'euvre malléable, issue d'un pays
sous-développé et de la mêler ensuite à
la main·d'euvre indigène en vue d'en
altalbir ultérieurement la cohésion et,
par suite. les revendicahons salariales
(2).
En second lieu, il s'est agi de déplacer
tes outils de production vers les pays à
faibles collts salanaux et de procéder
ainsi aux délocalisations industrielles
d'abord, de services ensuite.
Pourquoi celte deuxième pr,ase de la
maneuvre capitaliste visant à comprimer
les coûts de production s'avère-telle plus
implacable que la première? Parce que
l'importation vers les métropoles capita
listes d'une ma!n-<f'œuvre ètl'8J'lgèfe
relève de nmmlgration: or, la politique
d'immigration. les pennls de séjour, les
rélugfés. le regroupement familial, les
CPAS et tutti quaI}ti relèvent encore des
prérogatives dé l'État et de son gouver
nement, c'est-à-dire, via le truchement
électoral. des 0pÎl110ns publiques, les
Quelles. nous ne le savons que trop bîen,
se sont montrées totalement rélractalres
à l'importation de main-d'ceuvre bon
marché (les eurocrates sont encore bien
venus). Cependant, tes dëlocalîsations
des oubls de production vers les paradis
satariaux ne relêvenl. quant a elles, que
du pouvoir discrétionnaire des officines
teutrées des élites dirigeantes et possé
dantes. Leurs décisions sont sans appel
el ne souffrent guère la critiquedémocra
tique, au grand désarroi des politiciensà
court de variations sur la rengaine 'soli
darité, consensus social, pacte global,
etc...•. Les masses volent-elles pour des
partis politiques en appelant à l'immigra
ton 'zéro', au 'seuil de tolérance"? Fort
bien, poursuit la classe possédante. nous
allons donc faire émigrer nos outils de
production vers ces braves déshérités du
tiers-monde, moins chers et plus dociles
que notre prolétariat

chien'? Encore un métier que doit s'ap
prendre• Car on ne ptoméne pas un
y0rkshire comme un rotweler et ce
dernier ne nécessite guère les tendres
soins dispensés à un dobberman
Quant à la profltératlon à Bruxelles, des
bureaux, des administrations européen
nes, communautaires, regonales, Hédé
rales.., elle ta:t appel à des bataillons
entiers de 'techniciens de surtace' (der
nière version du balayeur')
Pour en tinit avec le registre des idées
bon marché sur la création d'emplois,
j'évoquerais le fameux Pan Régional de
Développement bruxellois: je suis quasi
certain que nos émlnents experts n'ont
pas juger utile de démontrer le nombre
de carreleurs stratéglques de la capitale,
el pourtant, .. A-t-on esbmé le nombre de
cireurs de chaussures qui pourraient
besogner par carrefour? A quand une
hllère "cirage de chaussures· dans T'en
saignement professionnel? Au heu de
cela. les Jeunes apprennent à brosser! Ils
n'arrêtent pas de brosser. Quand leur
apprendra·t-on à cirer?

Le chômage,
résultante d'une

double contrainte:
les délocalisations
généralisées et
l'automatisation
de la production

Quant aux délocalisations, avant de
dénoncer les arbitrages des firmes muti
nauonales en laveur des régions de fa
périphérie capitaliste (les pays à forte
croissance du tiers-monde) efforçons•
nous d'y reconnaitre une salutaire délo
calisation des savoir-faire et des savoir
produire, jusqu'il y a peu, prérogatives
exclusives desOcclôentaux.
Comment cette torteresse de la techno
science qu'est la soc1étë ocddentàle
s'est-elle lait· doubler sur son propre
terrain, celui de la compétition technolo
gique? Au point que Swissaire tasse
établit sa comptabilité en Inde, que telle
société de vente par correspondance
fasse réaliser ses mailings en Thailande,
que tel constructeur lnformatîque fasse
assembler ses ordinateurs à Taïwan,
etc... Comment des peuplades qui, il y a
trenteans à peine. en étalent encore à
patauger, dans les rizières. sont-elles
parvenues à Inonder les marchés du
centre capitaliste de produits high-tech et
d'innombrables contrefaçons d'artioles
de luxe (il y a trente ans, le PIB du Gha
na était supérieur à celul de la Corée du
Sud!). Comme toujours dans la prise
d'une forteresse, une partie de T'explica
tlon réside dans la trahison d'un haut
placé parmi les insurgés: en livrant le
secret d'un passage souterrain... C'est
ainsi que les Occidentaux ont vendu la
corde pour les pendre aux hordes barba· Bien sù, dans la pratique, au cas par
res qui les assaillalent: Jes Investisse- cas, ce phénomène apparait moins ma-
ments, au départ marginaux, réalisés à chiavélique que dans sa globalité: telle
l'étranger où s·ottratt une plus grande firme textile fabrique sa production en
llexibilité de la main-d'œuvre; ensuite, les Inde. comment empêcher ses concur-
usines clé-sur-porte en échange de l'un ranis d'en faire autant s'ils veulent survl•
ou l'autre accès au marché d'un pays qui vre? Le résultat se traduit en minions
afficherait une Insolente croissance à d'emplois perdus en Europe. dans te
deux chiffres. pour finir par dérouler le secteur du textile el corrolalrement, des
tapis rouge à une délégation chinoise milliards de francs perdus pour la con-
candidate à la reprise d'un éclopé sl<Sé· sommation dans les chef des chômeurs
rurgiste wallon... J'ai suivi cette affaire etdes chômeurs en sursis qui se serrent
dans les médias et je me souviens des la ceinture en prévision des mauvais
commentaires grinçants que suscitait jours... car le calcul simpliste que faisait
l'offre chinoise: expatrier jusqu'à une chaque entreprise isolée, chaque secteur
centalne de Chinois (pour huit cents lndustrlel isolé, en imaginant que leurs
métallos liégeois) qui lravallleralent à des charrettes de licenciés iraient se faire
conditions "populaires". Inacceptable! atteler chez le voisin blotti dans un sec
s'écrièrent plusleurs, par lrop soucieux, teu économique en meilleure.santé ou.
semble·t-il, des conventions socfales en tout bonnemen~ aup,ès ôe l'Etat qui fi.
vigueur dans la métallurgie. Fort bien, nance ses fonctionnaires sur le dos de la
dirions-nous, mals ces mêmes voix, collectivité, ce calcul n'est plus vrai. Une
s'élève.nt-elles lorsqu'lKl8 tltme belge, double contrainte l'a rendu caduque:
sous contrat en Chine, y emploie une l'automatisation effrénée de la production
rnaio-'dœuvl'e pay,ée jusqu'à deux cents et la délocalisation généralisée. Si l'on
lots moins que son personnel expatrié songe aux systèmes-experts qui sont
cfencaâremenl? élabofés aujol.lfd'hul, on a de quoi s'in
Ce qui m'a le plus heurté dans cette quiéter pour les pauvres pommes qui
altalre, ce n'est pas, en définitive, cette vont se présenta, à l'avenir su le mnar-
~~ salariale mals bien le laitqu'en ché de l'emplol: des sommités dans un
envisageât sérieusement I'immigration domaine technologique régurgitent l'en
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ll semble bien qu'ils n'auront étéque les
marionnettes opportunistes d'une société
en gestation, les uns pragmnatiques (les
grands bourgeois et autres capitaines
d'industrie), les autres philosophiques
(es grands penseurs et pensfonriaires
du fibératfsme).

sueur...
La perversité de ce socle rondateur de
l'éthique du labeur au sein des SQCfétés
produotofâlres apparaît désormais au
grand ,jour: si le système a fQnëtion~
jus-qu'à présent, œ n'est pas dO à la
pertinence de son soole mythologique,
c'est plus prosaiquement parce qu'il
promettait â tous de gagn;er du pain, et
plus. et de meilleure qualité demain qu'a
ujourd'hui. Fortuitement, œ mythe pro-,.
ductiviste se montrait donc acceptable
par un prolétariat taillableet corvéableà
merci, car il légitimait une civilisation
industrielle naissan te, boulimique de
main-d'cuwvre manuelle autant.qu'intel
lectuelle. C'est ainsi qu'il faut semontrer
vigilantquant à savoir qui, du mythe du
travail salvateur et de l'embrigadement
social au service du capital, aprécédé
l'autre. En €fair, est-œ dans le but de
fonder le paradis sur terre qu'une poî
gnée de privilégiés a tondé le capitalis
me? Nos barons-voleurs du XIXème
siècle, nos Adam Smith et autres logo
craies sont-lis P,artts du 'Tu gagneras
ton pain à la sueur de ton front' pour
en déduire qu'il fallaît ~tir ,une sqc,lété
où Os fe,aterit suer un maximum de· cl·
toyens afin de justifier devantDieu l'au
mône qui leur seraitensuite abandonnée
et que l'on conviendraitid'appeJer, •salai
re', ou bien n'ont-ils faitque surtersur
l'air de leur temps, lequel appelait à de
nouveaux rapports soâaux quiintégras
sent les dernières découvertes scientifi
ques et technologiques du slècie des
lumières, des ,Aménques et la montëe
en puissancede la bourgeoisie?

. ' ,

Le
chômage
est
toujouts
la
p.riorité
des
priorités

natureUèment de ceux qûi tirent profit de
l'étal aolûel de la société et qui. au de
meurant, mWmTsenl la réalité du ch6.ma
ge: aujourd'hui encore, bien qu'il fasse
l'objet de toutes les préoccupations, qu'il
en appelle à toutes ie-s pnorités. 1l rrap
pa,rail efficiëllement que: comme une
traction marginale de la population acti
ve. Ainsi, aux États-Unis où les statst
ques offic1eUes du chômage sont extra
polées au dépan d'un échantillon! De
phis, les heures supplémentaires pres
téesdans l'ensemble des secteufS d'acti
vité économique sont consolidées 1!t
converties en créations d'emplois...
Quant, â l'Europe, Andrew Chapman,-un
expert en charge auprès des institutions
européennes, préconise de se pencilër,
non pas sur le taux de chômage, maîs
sur Je taux d'emploi de la populaôon
active européenne: œlui-ci avoîsîneralt
les 60%, c'est-à-dire queplus de 40% de
la population active européenne, agée
de 15à 64 ans, est consiè1érée comme
non employée de façon rentable (ot
gainfully empl_oyed) (7).
Cette myopie technocratique, congéni
tale ou feinte, permet de préserver le
socle mythologique du travail et de s'en
servir comme arguftlon régulateur de la
masse salariale:. "Tugagneras ton pain à
lasueur de ton ttont- et a unjus!,e prixt·.
Qu'est-ce que le juste prix? C'est celui
qui est nécessail'e à la compétitivijé de
nos" entreprises, c'est-à-dire de moins
en moins de pain pour de plus en plus de

du patrimoine commun de l'humanité
,P.OUr le profit dequelques uns, rappareU
capitaliste soumet cette humanité' lésée
aux plus réjudiciables des frustrations;
ne pouvant accéder librement à ces
biens élémentaires à son bien-Atre, con
trainde perdre sa ve la gagner, I'ho.
mo consummator n'a plus qu'à fuir- dans
les rêves de. pacoUlles de ses maitres
capitalîstes, €es darniers1 antlclpant sa
chute, ont, apprêté des batteJies endères
de succédanés à cette liberté soustraite
à l'Homme: le logement locaU, lui donne
ra l'illuslo_n du gite; la PclJblisilé: la chi
mère du voyage et de l'évasion; T'alcool,
la télé et autres pomodr,ogues: un peu de
chaleur humaine; 'les· signes extérieurs
de richesses, (es cravates à la mode, la
carte de crédit, I'impression frelatée qu'il
n'est pas qu'une merde.,.

Maiscomment se peut-fi que, laceà une
aussi grossière manipulation, I'Homme,
présumé intelligent, ne se ressaisisse
pas? Parce que la vie d'un Homme est
..courte etque l'Histoire, en revanci'le. est
longue: en eflet, ôes condlUons de pré
carité qui fl:Jrent les siennes durant des
millénaires, des contingences auxquelles
il s'astreignit vaillamment depuis le néoJI·

thique, I'Homme conclutqu'une divine loi
gouvernait son espèce: "Tu gagneras ton
pain à la sueur de ton front (dans La
Genèse: Adam et Éve chassés du Para
ais)
C'est propre à l'Homme que d'ériger en
lots celles des co.ntralrites qu'il subît et
qui lui paraissent imprescriptibles et si,
en plus, 'l'un 'ou l'atitre,docteur es théolo
gïe y i;djo1nt un alinéa rédempteur • du
péché originel, par exemple - alors tout
peut advenir.•• Un fidèle peut devenir un
fidèle employé;un seryiteur dé, Dleu. un
serviteur tout court.
En dépit des avancées, taohnQlogiques el
de- Jessoufflement des pr:oduc_ôons de
masse, cette bondieuserie médiévale
continue de nourrir une adoration sacrifi
cielle du travail, de la part de notre so
ciété post-)ndustrle)le e.1 condltlbnne de
nombreux jeunes à penser "plutôt mourir
que chômer... •.
L'Homme moderne, bourreaux et victi
rnes confondues, a 1ini par croire sincè
rement en son destin de Danaide: le
prolétaire se persuadant d'entrevoir,
Jusque dans les b'esog'r].,es les plus ingra
,tes, un sensà savie; le éapftaliS:te, rnau
,g,éaritde bon ton sur le soOt.de sa main
d'euvre, s'imagina rétrîbl.ler, en fin ges
tionnaire, la productivité de ses salariés
alors qu'enfait, l:obdle qu'il leur versait
ne rémunérait en rein leur travail mais
caliërait sîmpiement leur actè.s aux di·
vers biens et services produits.
Quelssont les critèresde ce calibrage?
Lesmêmes qui étayent, toute mérttocra
lie depuis la nuit des temps: un douteux
mélange de mifleu social, i:l'h'érltages, de
crédits scolaires, de race, d'obédience
politique, de circonstances historiques et
d'harcèlements sexuels, eux-mêmes en
proie à de libidineux abandons... Tou
Jours est~I qtJe ces critè'res ne sont plus
de mise aujourd'hui puisque, issu dlJ
socle mythologique. Tu gagneras ton
pain (el don~ ta dfgnlté) ~ ij,sve_ur,de to.n @n S'aperçoit
front·. Il relfent la qualité de vie <fun
individu àson iserondansa roi:- donc que c'est
tion capitaliste. Or, les avancées techno-
logiques et les délocalisations des .sa- de consommateurs
voîr-tafre produ.ctifs dans re, tfèrs•mo!lde et non
expulsent une masse,croissante d1indivl·
dus de l'appareil de production capilalls· de1 producteurs,
te, alimentant de la sorte un double péril
(du poi,:,t de vue capitaliste): le décro- dont al Demeurons indulgents, néanmoJns. à
Ch"ge é•l-iiq1:1e des ch61neur:s·vrs-"~vis du reur égard: d'autres plus malins uraient
g • ·a f( dç jtq]( y succombé au piège que tendait - et tend

mythe du travail, lequel ,contamine l'en- ondamentalemen encore aufourd'hui. une,cMllsatron ma•
semble de la s,o_cléfé d1UA ser:itiment be i I' ·1 tétiallst&, apparemment néœsslteusë du
d'insécurité généralisée et la contractlo.n S0 n apparel concours de tous pour son heureux ac-
concomitantede la demande en bien de •t r f car oomplîssement mais-en réalité, tnféôdêe
consomma1ron, ,oon.tralgnanHes capltaHs- cap I a IS e aux intérêts des détenteurs du éapjtal et
tes à fabJiql.l8r aês sources de pott i] ne Selit à rein donc exposée, tt ou tard, à sa tailite. En
dans des activités purement spéculati- ettet, partantdu Tu gageras tonpain à
1/8S, Enfln, les uns et es awros, capotais- d'avoir une armée /a sueur de ton front, on eo <lé<ltill que
tes et prolétaires, s'avèrent incapables sans Slleur, on n'obtient pas de pain et
de subs6tuer au mvQie londàteur dcJ de t'liavailleuris dans noire vie s'arrête... Or, èJe'quel droitpeut
travail de•ta soclé1é rnaustt1e1te un nou- on ôter la vied'un individu'? Bien mieux,
veau leitmotiv porteurd'une sensàla Yle une société où sévit e quel droit Oterfons:.oous ne fO't.:ce que
accessible à tous à l'aube du XXme [ )or iv la dignité de cette vie? Parce que, nous
sicle. la p!nulle dit lé mythe du travail, il n'y à pas &e
un premier 1écùell à l'avènement d'une de bêsoms sueur ~r son fronL ©r, Pi:1$' de sueur,
n o uvel l e éthique véritablement huma- · 1

• pas dé pain, Mal s . pour anéantir une vie,
niste au sein de notre 'SbOlé'll proàîde ----•-----~ pour dêrigœl un individu, pour t:iafouer
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m'accorderont nâanmoîns, tout néo-libé
raux qu'ils pulssent é.tre, que si certains
individus, appartenant à cette commu•
nauré idéale de partage, ne cherchaient
pas à Jouer aux plus malins, c'est-à·dlfe
à tyrannîser tes autres {les dom1ner de
laçon illé_gltime), une telle communauté
pourrait alors se,révéler précurseur d'une
véritable démocratie dépourvue ôe loût
protocole d'exclusion sociale. Dès fors,
ce n'est pas parce que certains Individus
sabotent cette utopie sociale qu'fl faut
l'abandonner aux doux rêveurs et Jouer
aux réformateurs politiciens, avant que
d'être soi-même "réfonnë• par les mœu
rs délétèresde monde politique...
Ainsi donc qu'en es.Hl de la sadstactlon
de ces besoins rudimentaires évoqués
plus haut pour re commun des mortels?
■ Un toit sur sa tête: à Bruxelfes, par
exemple, seuls 30% des citadins sont
propriétaires dont peut-être 5 à 10%
n·ont pas encore fini de rembourser leur
emprunt. En Belgique, 177.000 person
nes seraJefit à la cecherche d'un loge
men.t déœn~ c·est•à-dire, si l'on tient
compte des sans-abri:non inscrits sur les
listes d'attënte pour logements sociaux,
que plus de 5% des 3.800.000 ménages
belges en sont réduits à une précartlé
digne du paléotithique (où l'Homme était
encore nomade) (6). L'exode rural et la
propriété privée ont ainsi dépouillé des
mllllons d'individus du droit de gite.
■ Une alimentation saine et variée:
l'Europe, êcœurante de prospérité, sem
blait en avoir rrnr avec les affres de la
malnutrition et des carenœs en matière
d'hygiène et pourtant. les Restos du
Cœurs, les statistiques issues des éta
bûssements scolaires et l'armée témoi
gnant de la sous-alimentation des en:
ranis de milieu populaîre· et du délabre
ment physique des miliciens, la ivap
pâritîon de la tuberculose. voire des cas
de pe:ste {I) en Europe....
■ _Une. autonomie g.é<)graphlque et
cutturetfe: c'est vral, les voyages se sont
fortement cfêveloppés... pour ceux qul en
ont les moyens. Pour les autres: ra pro
mîscuilé uroaine. le stress et la pollution
sont leur fol quotidien. Quant à J'au1ooo
mie. culturelle, il n'y a qu'à allumer son
poste de télévision pour s'apercevoir de
l'abru1issement savamment orcheslré qui
s'y déploie.
Ainsi. en déniant à une majorité dlndlvl
dlJs l'accès inconditionnel aux plus élé
mentairesdes bienfaits de ce monde: llfl
gite, un cadre naturel préservé, la llberté
d'all.!!r et venir à sa guise aussibien dans
l'espace géographique que dans T'es
pace culturel, eo monnayant ces biens
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Ile travail, et après?
Séminaire de réflexions et de débats du 17 au 22
juillet 199A au Larzac (Aveyron). Une réflexion

prospective, un cadre exceptionnel... inscrivez vous!
"Jusqu'ici nous avons continuéàdépenser notre éncrgfe comme avant le temps
des machines, c'est une folie; mais il n'y a alJCUfl8 raison pour qu'il en demeure
afnsl p,our toJJjours· Bertrand RusseJ. Efoge de ta paresse(1932)
Aujourd'hui quelles valeurs, qlJeUes activités P,romouvolr dans la société post•
industrielle? Le cnômage masslf, les exclusions so.n_t-e,Ues un irtéluètatlle ·1arum•?
Ne nous restent-ils quelques capacités d1agir? Comment? Avec qui?Pour quelle
société?Nous entamerons la réflexion avec notamment:
■ La ligne drt,ortzoni , A s soci a tf o n des amis de François PartaOI. La r é ll e x l o n sur
le travailestau coeur de la réflexion sor la société. Avec François de Aavfgnan,
agro-économiste et Initiateur d'une entreprise d'insertion en milieu rural, nous
aborderons concrètement le problème,
■ Le mouvement Partage. 'A Toulouse, Annie Dreuille et l'équjpe de la maison
des chmeurs organisent des ·stages du,temp.s libéra·... Les chmeurs libérés du
travail! P r o p hétie ou provocati on?

■ Las ateliers de l'Utople. Avec Thérèse Clerc, animatrice des ateliers. Une
critique féministe et radkate du salariat
■ lnnovllCUon et territolres. François Plassard, co-fondateur de l'université du
temps; libre, nous ln11îera auit• praliques de travail et temps partagés.
Théâtre Culture Société. l!.e travail comme mtse en scène? La production
comme spectacle'? Réflexionà parir d'Hannah Arendt proposée par AJaln •Véronse, animateurT.C.S.
Les après-midi seront consacrés aux apports des partfélpants, à la discussion
collective, aux renconves avec lés ·11ava111eurs· du CUN, à la p(é'sen'tâtton de
vfdéos choisies... le mercredi au '8mps libéré... J)fomenades, conViVialilé:~ oal·
gnade1... età votre Imagination. L'accuel des pa,tfclpants se ferale dimanche 17
julllet peu le diner (19h), la sesslon se terminera le vendredi 22juillet à midi, Prix
étudiés pourles •œmaodeurs crempoi" et,les petits budgets. Renseignez vous...
t LIQin dU l:arzlc. Rouit deStMartin t 12100 MUllu, 00.33J65.eG.82.33

A quelles mutilations
physiques et

memtales faut-il
p1io.céder sur

l'Aomme pour qu'il
se comporte, sa vie
durant, comme un
êternel adolescent

devant un luna-park?

serait contra[nt aux plus tunestes reloule
menls... Oui, en définitive, se laisserait
dévorer par un tel consumérisme patho
logique'?
El nou.s venons aînsl de poser le pro
blême du capitallste en ses vrais 1ermes:

·ce1ur d.e !a rransformauon,et du maintien
de l'Homme en animal de supermacché.

quelles mutilations physiques et men
tales faut-il procéder sur l'Homme pour
qurll se comporte, sa vie durant, comme
un éternel adolescent- devant un luna•
pari<? O'n s'aperçoit donc que c·est de
consommateurs et non de produclaurs,
dont a !o.Adamen~tement besoin rappa
(ell capltallste car il ne sert à rein d'avoir
une armée de traYailleurs dans une so
ciété oü sévit la pénurie de besolns, où
les gens dlsposent de tout. ou à peu
près, ce qui est nécessaire à leur bien
être. Dès lors. sachant par avance que ra
prédisposition de 11Homme au travail lui
est acquise, le capitaliste s'évertuera à
magn1trer les fnclfnattons consuméris1ès
qui sommeJllenl en chacund'entre nous.

La méthode pour y arriver est toute sim
ple: chaque homme, chaque femme n'a
oêsoin Q(ns la ptlfpait de-s cas que de
peu de choses pour être heureux, un toit
sur sa fêle, prélu(:le à la tonnation <fun
éventuel foyer, une alimentation saine et
variée etenfin uneautooomie-géogff!ph!
que et culturelle soutrant du moins d'en
traves possibles (5). Dans pareil biotope.
chaque- lndivi'du peul ainsi aller librement
à la rencontre de l'Autre sans craindre
aucune aliénation de son sanctuaire
spirituel et matériel (c'est-à-dire ses
convictions au sens large et ses,,côndi
'tions de subsistance). lestvraique cette
vision rousseauiste de I'Homme peut
prètur le; flanc ault critiques acerbesdes
"réalistes" quamà sa façon de dépeindre
la société idéale comme un banc de
harengs parfai tement synchronisés. Ils

•
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main, méditons-ceci: qui, de lui ou du
manager dynamique d'un grand groupe
cigarettier, est le plus utile àla société?
Les imbéciles ,(ou les salauds) répon
dront que c'est ce brave manager, tout
fier et tout occupéqu'il est à 'travailler
poor une grande multinationalealorsque
son rôle est encore plus vain que le
geste d'un fumeur écrasant son mégot
Non, e plus utle, celui qui travaille vrai.
ment et intensément, c'est ce mendiant
sans-abri qu, nous regarde: sans le. sa
voir, il travaille au tj,angeme.nt de notre
sociétê, et son salaire, c'est notre res
pecL l Gustave Jaeger
(1) "Mélamorpl)OSOs do ttàvall • O!Jéte du
sens•, Anwé GORZ; éd.Galiloo, 1'988
(2) 'Divise, poor régner, ~- EP.0
(3) 'La guerre des cerveaux' el "Vol avec
eltradion douce', B8emard LENTERIC, éd, Le
livre de Poche (omans)
(4) 'Qui possède le pouvoir' un dossier êlu
SOIR, 14vl{er 1994, clr p.28,~au illualrao\
les cf4pol.s de brevets dans l'OOOE
(S) Mide 1,7 de la Oéolarai~ univorselle
d&s: d,oits ,de l'Homme: '1'QiJ1e P8(S0(1ne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assuror
sasanté, son bienêtre et ceux de sa famille,
nocammen1 polH ra1unenta1fon, 1G logeme111
les soins médicaux ainsi qllO les sorvices
sociaux nécessaires·
(6) Périodique 'Le Phare·, 1Jjmestdel, édilion
JANJFEVIMAA. n•ae, l"inlormatioo1 la délen•
se, les ckols des loca!alres ll'<IS22.98,69
(7) Article Intitulé ·Lès misérables·· (en Iran
çais) dans FORBES, éd4ion du 28 Wvio
1994, p.60
(8) 'Los-.Bâlatds- de. Vokaite', John Saul, éd.
Essais Payai, 1993,
"Power in the Hfglîest Degree·, Gharles DEA·
BER, WIUIAM A. SCHWARTZ & YALE
MA.GRASS, éd. 0xford Un!wrs-lty 'Press,
f990
(9) 1.es200.fai'nilkïs', éâ. EPO
(10) ·Eloge da la luite• et 'La Nouvelle grille',
Henri LAB0Ri'r, R. b\FFONT, 76 et 74.

'autre employée est au
téléphOne et ça dure. Situa
tion normale.

GOlJRRIERS ICHÔMELJ,RS, LA

BBLpense à vous
J'entre dans l'a_gence. Trois personnesdevant mol, plus une
jeune femme au guichet, avec, devant elle, plein de 'papiers et
un employé dubitatif face à l'ampleur du problème à résoudre.

Elle: "Non Monsieur, ce sont des, 6tras,
Hs doivent être mfs en vente a la bourse,
il fafJdra altendœ quelquas fours et je
dois vous ouvrir un compte sur lequel

Comme je n'ai pas envie l'argent da la vents sera versé". Là, Je.ne
de revenir en deuxième semaine, je me la rate pas, l'occase: ·euvnr un compte?
résousà attendre la•demi-heure banqua• Ail bon'. Puis, bien fort dans l'agence
démique pour ètre servi. bien calme: "Enfin, moi j'ai encore de la
D'après les explications qu'elle oonne au chance, fe ne chdmne pas, Je trâvarile... •.
guicnetier, je comprends que la dame L'employée se crispe derrière se,s bar·
vlènt de qultter sa moitié, quil y a eu reaux. la dame d'à ~té se t9ume ,pour
jugement et que le compte commun a voir qui a osé. Un ange passa, son atta·
été condamné au partage entre les deux ché-caisse sous le bras. Je profite du
nouveaux célibataires. silence pour le combler: •Ouf mais Ma•
La dame veut donc 1tanslérar sa moitié dame, les Juifs vous les prenez tou
(de pognon)de l'agence où elle se trou. jours?" Son visage clignote un peu, puis
ve (la moitié de pognon) à r-agence ou passe au route: "Monsieur, nous so.m·
nous sommes présentement Simple mes obligés d'appliquer le règlement...'
comme· bolJjour? Ben non. Pufs après un temps, me fixa.At dlun
Le gars: "Pour transtérer votre argent, je sourire affligé: 'Mais, bienentendu vous
dois vous ouvrit un compte·. La dame: avez te droit de vous exprimer". Je com
'Mais c'est pour ça que Je suis là'. Le prend qu·e11e soutient mon intervention.
gars: ~ça Madame n était temps, j'allais
J'avals compris rs ---------• lul balancer Nurem
%je Discrimination sociale "3".2.%%
ouvrir un compte, ont appliqué le règle-
c'est interdit. mentjusqu'à la solu-
La dame: •Mals eourquol sst-œ ltrtBr· tion finaJe. urau(als P,euttêtre dO.
c,Jt?•, Le gars cherche ses mois, puis: En fin de compte, la dame a eu le sien,
·parce que vous eœs au ch6mage·. 0uf, pas, g<âce à. moi sans doute; peut-être
li l'a dl parcé que la somme en jëu êtâ1t rttlpoi'-
La dame: "Mais de quoi avez-vouspeur? tante, que sais-je.
De l'argent, j'en ar·. Par la suite, j'ai apprisque d'autres ban·
Le gars: 'Oui, mais le règlement..'. ques appliquaient ce typede DISCRIMI
Mol, dans la file, Je ne bf'oil<ihe pas et a NATION SOCIALE, aussije propose aux
moùtarda me sort déjà par les oreilles. lecteurs ayant vécu lamémne situation de
La discussion continue au guichet. Je communiquer le nom et l'adresse de la
me retrouve quelques instants plus tard banque afin de dresserune listeetde la
en face de l'employée qui a largué son publier, ce que ce joumal se fera un
téléphone et ser:vi les trofs•personnes qui plaJsrr de faîœ, n'en doutons pas. Cela
meprécédaient. me sembleêtre une première étape pour

• » réagir contre des patiques qui en ra-
Elle: 'BonjourMonsieur, c'estpour?'. pellent d'autres, dansd'autres lieux,l y
Ml: ·vof{A, ai déménagé, le proprio m'a a longtemps, tellement longtemps qu'on
reh!iU ma caution. Ce sont des bons c/6 a oublié. kUnlecteur
caisses,je viens me faire rembourser'.

At.TERNATIVE
tE JOURNAL ÉCRIT
PAR SES LECTEURS

provoque chaque année . le décès de
500,000 personnes aux Etats-Unis. la
Sapience économique parvient-elle à
éhiffrer le coût pour la soofété de ce
gêchls organîs§? Gomment une telle
activité peut-elle prétendre à-augmenter
le PIB d'un pays? Où esl la richesse
créée? Dans· la négligence des femmes
enceîntes? Dans les grabataires. agoni•
sant de longues et pénibles maladies
sollicitant ensuite un long el pénible effort
de la Sécurité sociale? Dans le stress et
l'altération des rapports sociaux OÙ SUC·
combe de laçon récucrente tout consom
niateur de drogue (d. les nuisances
fumeurs/non tumeurs)? Qul, néanmoins,
pa(ml les bien-pensants de la technocra•
lie. s·en irait vilipender cette industrie si
lucrative? Oui ne verrait en ses respecta•
bles experts en marketing que d'affreux
nécromanciens n'hésltanf pas à sacrifier
les plus jeunes (souvenons-nous de la
marque Chevignon!)?
Et pourtant, la réponse tient toute entière
dans le slogan publicitaire de cette indus·
trie exemplaire: nous l'avons tous en tête
tant il est sollicité par tolites les firmes,
sans dlsUnction: "Le tabac nuit grave
ment à la santé", travail da génie s'i en
est, faisant appel à cette pulslon de mort
qui somnole en chacun d'entre nous.
Que dke alors d'Ulle [ndustrie géritrice
d'un tel message slnonœd: "Le c.fgaret
tiernuit gravementà la société?
Lorsque, dans les jours prochains, nous
croiserons quelque part dans le centre·
ville, le regard d un SOF nous tendant la

En ce momen1, se joueaux États-Unis, le
bras de fer entre les géantsmondiaux du
tabac .et des cigarettes (:Pnffip Morris,
RJRReynolds) et ,la Food & DrugAmi
nistration (FDA) sur la question relative à
la nocivité de la nîco1ine. La fDA améri•
caîr:,e •epvisage, ni plus ni moins, d'ins
crire la nicotine sur la liste de stupéfiants
coupables d'accoutumance auprès des
lllmeurs.; A rappt!I de cettemenace, plu
sieurs analyses tendant à prouver l'aug
mentation du dosage ennicotine du ta-

sern du cadre hostile et stressant de
l'entreprise? Vont-ils soudainement dé
ployer des \résors d'inventivité ou de
productivité? Non, messieurs, vous les
retrouvez, aujourd'hui même, dissimulés,
incwstês dans ces poches de fonction·
nalres privées ou publiquesj où la pro
ductivité avoisine le zéro - quand elle
n·est pas négative compte tenu de I'im
pact démoralisant qu'ele produit sur
leurs collègues!
La seule ralson qui subsiste alors pour
ne pas payer, les gens à ne rien taira
n'est plus à chercher dans cet odieux
pari sur la médiocrité intrinsèque de
l'Homme (la paresse de l'ouvrier, au
XIXème. siècle) mals dans l'instinct de
domination des élites dont la vo.cation
consiste ,à diriger, contrôler, man1puler
les masses {de contribuables, de sala
rlés1 'de soldals. de congénères arabes,
Juifs. blancs. noirs, japonais..). Cette
emprise sur lèurs différents Qefs soclolo•
giques leur éct,iapperalt a1:Jss1101 q1.rune
liberté authentique serait accordée aux
clloyens au travers d'un pouvoir nonpas
d'actiat mals d'accès à une qualité de vie
décente (10).

Le respect d'autrui:
le seul travail ouvert

à tout Homme,
le seul tra.vail digne

de l'Homme

C'est propre à
l'Homme que d1ériger
en lois celles des

contraintes qu'il subit
et qui lui paraissent
imprescriptibles et si,
en plus, l'un ou l'autre
docteur es théologie
y adjoint un alinéa

rédempteur - du péché
originel, par exemple -

alors tout peut
advenir...

Un fidèle peut devenir
un fidèle employé;

un serviteur de Dieu,
un serviteur tout court.

lion de ch6mage, de pension, de mini
mex, d'indemnité, etc.) dans sa société •
au sens où la société belge appartient
véritablement à quelques 200 familles
(9).
Le découplage du lravaiVrevenu pécu
niaire étant maînteoant établi en vertu
d'Uf'I sens et d'une valeur de la vie de
chacun par-delà tout asservissement
p.-oc;tuctil (ce qui est admis pour les per
soones pensîonnées ou invalides), il
reste toutefois à réiooàme:r le sens cle la,
personne humaine dans les rapports
qu'ele entretient au sein de la société.
Pius que èlahs le travail au sens étriqué
des 'petitesannonces', c'est dans le rôle
au sens large d'un individu dans la so
ciété qu'une réponse à cette réflexion
émergera.

sa dignité., pour l'exclure des nantis du
travail, pour re taire basculer dans le
cloaque des laissés·pour-compte, ne
faut-il pasque le sens même de sa vie
aIl dfsparu?
Le jour où noire vle n'aura plus de sans,
n'accepterions-nouspas, nous aussi, dè
dlsparailre? Le jour où nous pressenti·
rons que vivre un Jour de plus ne nOuS
apportera nen de plus, ne tirerions-nous
pas volonbers notre révérence? Mais qul
se lais&eralt Oter sa vie pour quelques
années de chômage? Qul perdrait le
sens de sa vie p_arce qu'il ne fiche plus
r1en? 0u1 irait pleurer pour quelques
gouttes de sueur parce qu'enplus du sel,
elles recéleraîer:it aussi te sens de la vie?
Pas moi. El pas vous non plus, car le
sens de la vie d'un Individu. sa: raison
d'ètt,e, se traduit précisément dans sa
n'on•ralson d'être, dans sa déralson d'ê·
tre, finalement, dans la dénsion de ceux
qui cherchent des raisons à l'existenceet
à la, vareut d'al!lrul allfeurs que dans sa
seuJe et suprême quallté d'Homme.
Allons-nous continuer à Juger dU sort des
individus à l'aune exclusive de leurs
capacités productives? Pourquoi pas?
Après toul. quer hornme. quene lemme
ne sait absolument rien taire? Des ate•
liers protégés occidentaux aux péniten
ciers chinois, en passant par les manu·
lactures .exploitant pes enfants, les ex
emp/es ne manquent guère pour illustrer
l'utilisation rentable d'hommes par d'au
tres hommes, quelles que sorent les
données du problème ...
Là où cette normeexclusive de fa capa
cité proouctive devïent tntolérable, c·est
lorsqu'elle s'êrîge en Absolu tout en étant
incapable de nonner la société toute
entière, créant par conséquent d'lnsoùle·
nables exclusions sociales. C'est ce qui
ma1heureusement se produit aujourd'hui
sous nos yeux. br, pour éviter le pourris
sement, 1uf•méJTIB_prélimînàfre de 1'explo
sion sociale qui ébranlera oos•sociétés.11
fatt(lrail ~ue 110s... éMtes tec:ljnpcratiques
fassent le deuil du socle mythologique
travall = sens à la vle. Autant leur de
mander de scier la bœncne dôfée sur
laquelle elles sont perël'iêes et de con
sentir ensuite à unlavagede cerveau ou
à une lobotomie qui les··empécherait de
regrimper aussitt après sur l'arbre de la
hiérarchie sociale (8)1Que le travail puisseconférerunsens à
la vie, nous n'en disconvenons p_oint
[liais qùe le sensde touteviè so1t réduc,
tible au trava11 tel qu'il est <iélinl <tans
notre société capltaHslB en œtte fin de
siècle, c'est-à-dire comme un facteur de
production dont l'offre est sciemment
ra,éftée au profit du capital pour mainte
r:ilr une marge béfléficiaîre par rapport à'
des concurrents présents et à venir, là,
f\Ot:JS ciions gare!
En eftel, qu'une caste de privilégiés joue
à se faire peur sur un "monopoly" plané
taire où le• but du jeu consiste tantôt à
produfre des biens et des services, tantôt
à créer de nouveaux besoins ou eooore
à créer de nouveacrx,jeux purement spé
culatifs où seul l'argent crée plus d'ar
gent au travers de flux financiers, c'est
une chose; qu'elle s'attribue de coquet•
tes indemnités (trais généraux, tantiè
mes, jetonsde présence, stock-options,
ct;)èques-repas, frais. cle relogement, On entre alors dans es champs inexplo- bacà seule tin d1accroilre la dépendance
primes de productivité, chèques-culture, rés des consciences individuelles, des ,des consommateurs. Inutile ,de dire que
voilures de société, séminalres en mar- secrètes aspfrations personnelles. des les technopapes de cette industrie, bras-
etina à Wa:ikl... q• l!llh'l'"''è,_ mols as- rêves d'enfant oublîés, dès violons dlln• sant é!es mRllons de dolars, ne l'enten''4aaiié. ores et auesiris saros.coi, en dent as @ cane seié et«sis ss s@
membership dans des ciut>s de loisirs. ette'l. dès lors qu'il serait assurer de teront beè et ongle pour sauvegarder
congé de mater-patemlté, annëe sabba· "toucher" trente à quarante mille francs lèu(baronrile.
tique, cartes de crédit, taux d'intérêts par mols au àlômage, quelque soit son voilà bien une 'activité qul, passée à la
préférenttels, etj'en passe...)c'est bien statut, n'en vfendrait. las d'une trop pe- inou1inette de la "science" économique
natuœJ et dOment mérité mais, qu'elle sante oisiveté à cultiver l'une ou l'autre ne reê:ête,que desbienfalts, pourvoyeuse
dêniê à ceux, de plus en plus nombreux, de ses passions enfouies, refoulées. où de plusieurs centaines de mlllrers d'em•
qui ne sont pas membres du Club des le mobile alimentaire cëderait enfin te plo[s directs ou indirects (dont les célè-
joyeux producteurs et,autres,P.fanquës, le P,as:à,1a fil>m c,éatitce oe l'artiste•.. ou du bres écuries de Formules 1); archétype
drott de se loger, de se nourrir etdese chel d'entreprise? J'entends déjà les idéal d'une activité productive: au départ
vêtir décemment sous prétexte qu'il n'y a beuglements in<lignés élès patrons bron- d'une même matière première, le ta'ôaà;
plus assez de fauteuils libres dans le zés et autres carnassiers: 'Et tous ceux onparvient àproduire plusieurs dizaines
parloir du club... là encore, nous crions: gùf avec tout ce pognon ne lfcnér~Jent oe ·braoos" tllttéJentes dont les parts de
Y en a marre! qoand m6me tient hefi1? Us ne feraient marché se maintiennent à coups de
l:.e mérite ,de vlvre et dè vivre, dignement que consommer!". Soit, leur répojldfl0,11! • mllUatds •de dollars publicitaires; enfin, il
d'un individu demeure 1na1rérîabJe et ne nous, nous aurions alaire avec eux à s1agttrd'.un•bfen que l'on pourrait q_cîallfler
s'évalue pas à l'aune de tassu]eltisse, cette frange incompressible d'individus, de première nëêéssilé puJs qu il jouit
me;,,t à au1ru11 En cirur1 ce n'est pas qui, mê.llle lmmerg'és oans un eJlviroMe• a\rne demai'Jd,e qvas'l lrlêlasdque: l'Etat
parce qu'on est pauvre qu1un riche peut ment des plus eroPJêes a l'épanouisse- lta blèn ·complts lor.squlil ne:• césse d'en
nous attribuer un priiC et en "'..,..:,..n de ment personnel, continueraient obstiné- augmenter les accises sans .etâlndre
ce P(l>tiio'IJS, g(atiflèi' ctlme ~r:;;;;ône de ment à se vautrerdans la médfocrlté. d'en voirdiminuer la consommauon,
IUVie (sous forme de salaire, dalloca- Que dire, dès lors, de leur attitude au Et pourtant, la clgjlrette, ce produit idéal,
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CONTRE l'autorité et la divi
sion hiérarchique entre diri
geants et dirigés.

■ CONTRE la démagogie géné
ralisée et les programmes
électoraux "clés en main".

n CONTRE la délégation de
pouvoir, lemandatement en
blanc.

■ CONTRE le sentiment d'im
puissance et la passivité
qu'engendre l'électoralisme.

■ CONTRE le carriérisme politi
cien et les nomenkla-turas
qu'il produit.

■ CONTRE la dictature des
50,01%, c'est à dire la dicta
ture de la majorité sur la miner
rité.
CONTRE la déresponsabilisa
tion, I'infantilisation induits par
la délégation de pouvoir géné
ralisée.

■ CONTRE le mythe des sau
veurs suprëmes.

LA MoiiT 'Mroi...
OK) J€RRA } Q044N J0Ri CONS€RVé Mo» Si&G!

)/

SI LES ÉLECTIONS POUVAIENT VRAIMENT
CHANGER LA VIE, ELLES SERAIENT
INTERDITES DEPUIS LONGTEMPS!

sen ion!
Les élections donnent des ct:lèques en blanc

aux politiciens qui, une fois arrivés au pouvoir,
ne peuvent même pas supprimer l'injustice et la misère
de nos sociétés quand bien même ils le voudraient.

Abdication de notre propre souveraineté et délégation incontrôlée de
nos responsabilités, l'électoralisme ne sert même pas à la diffusion
d'un idéal mals va à contre sens des chemins de l'émancipation hu
maine en cultivant sa démission. Les libertaires pJopo_sent une alterna
tive au pouvoir politique, oppresseur, nuisible et parasite.
■ CONTRE l'illusion que ce soif * POUR l'amplification des

dans l'isoloir et dans l'isole- luttes pour l'émancipation et la
ment que l'on puisse véritable- mise en mouvement de
ment changer la vie. chacun dans iles mouvements

sociaux.* POUR une stralêgle de trans
forrnation sociale 10ndée sur
la lutte des classes etl'auto
gestion,* POWR le développementdes
pratiques d'auto-organisation
dans tous les mouvements
sociaux.* POUR plus de confiance en
nous-mêmes et dans
nos capacités d'action.* PüUR le mandatement précis,
impératif et révocable à tout
moment.

kPOUR le non-cumul des man
dats et la rotation des respon
sabilités. "

4 POUR la recherchede con
sensus et en cas de blocage.
solutions pluralistes etgaran
tie aux opinions minoritaires.

kPOUR un système autoges
tionnaire où les mandatés
dans les communes, conseils
de producteurs et deconsom
mateurs, entitées fédérées...
n'ont qu'un rôled'exécution de
mandats, non de décislen.

■ t~ONJRE l'absence de démo- t POl!JR la gestion directe de
cratie sur le lieu de travail. l'économie par les prndl!Jc

teurs associés.
k POURune erganisation so

ciale de groupes de ba-se
coordonnés et fédérés par
contrats.

CONTRE la conquête du pou- * P®UR l!Jne stratégie de,ooor-
voir d'Etat. dination des luttes et de tédé

ration des contre-pouvoirs.
L'abstention n'a rien de libertaire ni de subversif si elle ne s'accompa
gne pas d'un projet de transjormation soclale et d'un investissement
personnel dans les mouvements sociaux.Agirau lfeu d'élire.

1 tALTERNATIVE LIBERTAIRE
L'Alternative Libertaire ne parie pas en votre nom, elle ne présente, ni ne présentera
jamais, aucun candidat aux élections, elle n'a pas de pouvo1r à conquérir. C'est la
volonté consciente de chacun puis de tous, organisés, qui nous permettra de Sortir
de cette société cannibale, meurtrie par l'exploitation salariale, la misère du chôma•
ge, les difficultés économiques, le racisme, le nationalisme, la guerre...

■

Ire
1

u moins

PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDÉES... k ALTERNATIVE LIBERTAIREN16A4 JUIN 1994 PAGE5

EX-YOUGOSLAVIE/ REFUSER LA POLITIQUE

Certains ont pu s'étonner de ne pas trouver d'artlcle sur l'ex-Yougoslavie dans les dernières livraisons d'AL
alors que les pressions médiatiques et la surenchère humanitariste nous "poussait" à "prendre parti".
Refuser de s'aligner sur tel ou tel camp n'est pas une démission, mtme si les pratiques courantes en polltl
que consistent à s'exprimer pour simplement ne pas se taire lorsqu'un thème fait actuallté, sous peine d'avoir
I Impression de ne pas exister... Faire entendre sa voix dans la cacophonie n'est cependant pas un impératif
surtout dans ce contexte précis, où Il s'agit bien plutôt de se faire récupérer en appuyant les stratégles occl
dentales, que d'affirmer une prise de position politique autonome, favorable aux peuples des Balkans...
Rappelons quelques faits que nombreux feraient bien de garder à l'esprit, avant que de raconter n'importe
quoi, ou de se retrouver partenaires de la mise en place du nouvel ordre mondial.
La guerre en ex-Yougoslavie, même si elle occupe le devant de la scène médiatique, h'est qu'un des quel
ques quarante conflits qui déchirent actuellement la planète. Les atrocités de cette guerre ont de quoi nous
révolter, au même tltre que celles d'Asie centrale ou d'Afrique... La surenchère dans l'horreur mise en scène
par les médias recouvre deux possibilités: soit les victimes serbes, bosnlaques, croates1 ont plus de prix que
les victimes rwandaises, angolaises, tamoules, arméniennes, caucasiennes ... et Il convient de les prlvllégler;
soit les Impératifs politiques sont plus Importants en ce qui concerne les Balkans et Il convient d'asseoir sur
un courant d'opinion fonctionnant à l'émotivité, les stratégies politiques qui s'y affrontent... Nous ne pouvons
sacrifier à l'émotion et à l'Intolérable, et Ignorer (consciemment ou non) les manipulations qui s'y disslmu
lent: les peuples de Bosnie sont actuellement oNerts en sacrifice sur l'autel de la dlplomatle mondiale où
règnent les puissances d'Europe, et surtout la Russie et les États-unis. Veillons à ne pas légitimer cette situa
tion en appuyant l'intervention de l'ONU ou de l'OTAN, qui sont présentées comme les seuls remèdes possl
bles aux massacres. Des populations sont actuellement décimées parce que se Joue dans cette région du
globe le redécoupage post-Yalta. En prenant position dans ce cadre Imposé, c'est le capital des banquiers
allemands, des marchands de canons français, des boursicoteurs russes naissants, ou des stratèges du
Pentagone que nous défendons, en aucun cas le sort des populations Intéressées...
Conscients de cela, certains refusent d'appuyer telle ou telle purssance mals préconisent qui l'envol de
"brigades internationales", qul la livraison d'armes aux "Bosnlaques'', ou ~ncore mllltent pour la fin de l'em
bargo sur les armes destinées à ces mêmes "Bosnlaques". Or, pour prendre politiquement positlon dans un
contlIt, II convient de savoir sur quelle base, et dans quelles perspectives.
Ils forcent alors la comparaison avec la guerre d'Espagne mals, même pour cecix·qul caractérisent Ja situation
espagnole de l'époque comme un affrontement entre fascisme et démocratie, Il ne saurait être question de
taire un parallèle: Il n existe pas un camp plus "démocrate" ou plus "fascistes"que l'autre parmi les protago
nistes des affrontements en ex-Yougoslavie. Mals surtout pour nous, révolutfonnalres, li n'y a rien de sembla
ble en Bosnie! Quel projet social y défendre? Aucun. Quelles forces y appuyer, qui puissent avoir un quel
conque contenu social et libérateur de l'exploitation de l'homme par l'homme? Aucune.
D'autres encore, ou parfois les mêmes, croient discerner dans une Bosnfe_-Her:zégovlne myttilque une société
multlculture/le_. age d'or précédant te contlft, qui constituerait un rnodële socfal à défendre. Qu'est-ce que le
multicutturalisme? Ce n'est pas parce que, en quelques kilomètres, on passait d'un village croate à un village
serbe ou musulman qu'il y avait là un modèle social particulier. La multiculturalité n'est pas l'lntercultural/M,
qui, elle, entend une mise en commun, un partage, un enrlc.hlssement mutuel et une dynamique entre des
systèmes socioculturels différents. La Yougoslavie titiste pouvait, de par son caractère totalitaire t1) (faut-li le
rappeler?), s'offrir une multiculturalité, tout comme la société-américaine, conglomérat de ghettos, est aussi
multicutturelle. Mais, mis à part Sarajevo, et surtout dans les milieux intellectuels et aisés, Il n'y a Jamais eu
de réels mélanges culturels. ces entités vivaient bel et bien majoritairement de manière ,lSPé:Ciflque., repliées
sur elles-mêmesct~et les mélanges ne sont qu'une vue de l'esprit d'intellectuels ou de politiques occidentaux
qu1

1
soit projettent leurs fantasmes (à noter que les politiques, cl même, ne sont pas de farouches défen

seurs d'une multlculturallté), soit se font une Idée sur une société à l'image de~ g~ns qU'IJs fréquentent eux
mêmes, c'est-à-dire des intellectuels ou des mllltants.
Il ne saurait donc être question pour nous d'appuyer l'idée de qtielconques ''Brigades lntematlonale-s (rappe
lons tout de même que ~ dernières en Espagne étalent staliniennes et opposées aux mlllœs du POUM ou
de la CNT!), ni de militer pour de quelconques llvralsons d'armes aux "Bosnlaques" ou pour une levée de
l'embargo sur les armes.
Nous ne pouvons que refuser de choisir les camps que l'on veut bien nous présenter en ex-Yougoslavie:
aucun n'est vierge de méfaits, aucun ne présente quelque voisinage que ce soit avec nos projets politiques.
~at allleu~s Il est hors de question d'appuyer, de quelque manière que ce soit, le camp occidental, car nous
ne pouvoi:i~ croire, au simple regard des' réalités de ce monde, qu'il soit porteur de pal ou de libération.
Nous refusons tout autant de participer dans le camp du simplisme, en soutenant ou en combattant "les"
Serbes, "les" musulmans, "les" Croates (tout comme pour certains Il y avalent "les" Allemands, voire "les"
Boches en 1939). Refuser tout cela, donc ne rien dire dans le concert des faux apitoiements et des vraies
hypocrisles, est-cene rien faire? Il y a sans doute dans chaque ethnie ou communauté d'ex-Yougoslavie des
groupes, des lndtvldus à détendre, soutenir, accueillir: les déserteurs (2), des réfugiés, des femmes, des
mllltants... C'est sur ce type de lutte que dol s'affirmer notre lntematlonallsme, qui est, un lnternatlonallsmede classe et doit se manifester aussl vis-à-vis des populations qui subissent la ,guerre, y comprls celle de
Serble, victimes de l'embargo économique {qui affame les populations mals assure la fortune des trafiquants
d'armes, officiels ou pas), et non vls-à-vis de quelconques milices, armées, ou État qui n'ont aucun rapport
avec un projet un tantinet "socialiste".
Agir pofltlquement pour les populations des Balkans, comme pour 'toutes les populations qul subissent la
guerre, ce n'est pas Joindre nos larmes à celles des humanistes de clrconstance (3), c'est en premier lieu agir
contre les États, Ici, et leurs politiques Impérialistes meurtrières, et agir avec les individus et les groupes
avec qui nous pouvons établir des contacts.
■ Contre le,a lntervenUons mllltalres extérlèures, en particulier de l'ONU et de l'OTAN;
■ Contre les llvralsons,d'armes (y compris aux forces bosnlaques) qui engraissent-les marchands de canons;
Pour le soutien, quand Ils existent et si c'est possible, aux groupes antl-guerre, aux déserteurs, aux rétu
glés, aux demandeurs d'asile de,tous les camps en présence;
En dénonçant du blocus économique de la Serbie qul touche la populatlon la plus pauvre de ce pays, et
renforce le gouvernement de Belgrade. kD'après un texte deCourant Alternatif (France)
(1) Pourexemple, les "blagues racistes" entre communautés étaient sévèrement réprimées, jusqu'à la prison, par le
pouv-olr; .. €e qubdonne une Idée du caractère spontané et harmonieux de cette prétendue société multiculturelle...
(2) Pour rappel, la campagne de soutien aux déserteurs coordonnée au niveau international par le Forum
Civique Européen. Infos: Maison commune, 70 rue Émlle Bannlng, 1050 Bruxelles.
(3) Il ne s'agit pas de condamner rapidement l'fiumanlsme comme phllosophie, mais de dénoncer l'utilisationidéologi
que qui en estfaite.



WEEK-END DU 1 MAI/ PARLE À MON CUL,

Ma tête est malade
Je ne lirai plus La Gauche
Tiens, la petite dernière, pour la route,
Ce samedi 7 mai, a eu lieu à Uè_ge, une
manttestation anti-tasciste. Lors <fit!
collage préparatoire, un pote proposa de
coller ratfiche ·capote-calotte·. Un mili
tant s'y opposa, prétextant la présence
de membres de la CSC dans Je Iront an
ti·lasciste. l'affiche ne tut pas coDée.
Pendant quelques semaines. je ne lira!
plus La Gauche (le militantétait trotskys
te), ce sera ma manière à moi de prat
quer, comme ce mimant la démocratie
qui comme toute chose en ce bas mon
de, est bien relative. L'année prochaine,
si Je monte à Bruxelles. femporterai avec
moi quelques tubes de vaseline. Je sUls
sûr d'en vendre deux ou trois caisses.
Sienà vous. kJautche

tossé enlre tes mîTitants radicaux de
gauche (marque déposée) et les victimes
de T'exclusion sociale, est en train de
s'élargit. Les idêes lascistes s'y engout
frenL l:à, est notte respo11sabllité acl\Jel,
le. Quoiqu'il nous en dépJaîse, ce ne sont
pas les tasclstes qui sont responsables
de T'exclusion sociale mais bien un gou
vernement composé de ·sociaux · chré
tiens et de socialistes, appuyés par les
discours trompeurs d'intellos bourgeois
qui, le cul dans- le beurre, veulent nous
dire ce qui est critiquable et ce qui ne
l'est pas.

Les amie(e)s d'Alternative Libertaire
se rencontrent tous les mois ...

En juin ce sera le samedi 11 à 15h.
Ill A Bruxelles 2 rue de l'inquisition.

■ A Liège au Cercle Carlo Levi.
rue Saint Léonard à 4000 Liège.
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dire, écrire, proalamer ce que nous vou
lons nous les petits, Quand aurons-nous
l'audace de nous passer de ces intellos,
de ces philosophes et autres -économ1s
tes qui discourent de notre malheur en
nous priant poliment d'y rester? Ces
gens qui du haut de leur savoir es-quel
que chose nous empêchent de J)f)nser
notre vécu, notre vie, nous empêchentde partager nos idées, nos actons, de
constnJire notre futur? Nous-mêmes,
réalisons-nous qu'un exciu, lorsqu'il n'a
plus rien à perdre Que sa vie et son dé·
sespoir, devient imperméable à tout
raisonnement, devient sourd à tout dis
cours. à toute idée fut-elle la meilleure
qu'un philosophe ait pondu surœ siècle?
Savons-nous que lorsqu'explosera la
rage des exclus, fout qui ne sera pas
avec eux, sera d'office contre eux, que
cette rage aveugle les poussera à f)(en
dre ce que la société ne leur a pas clon
né, par la force. par ragression, par le
meurtre s'il le faut. Ferons-nous, sOrs de
nos belles idées, comme ces missionnai
res levant le crucifix devant les lances
indigènes qui les transperçaient Dresse
rons,nous, dQnc, le Capital de Marx, le
dernier écrit de Bakounine lace à la lu·
reur des exclus?
Avoir de belles idées est une chose. les
vivre au jour le jour, dans nos quartiers,
dans nos villages, en est une autre. Dans
quel camp es-tu disait 1a chanson. n
devient urgent de choisir le nôtre. Le

l'index pour me dire: ·on esT là'. J'ai dit
rouge, pas rose; la Splle a éolaré de rire,
Un peu plus tard, j'ai fermé ma gueule,
déçu, malade, j'avais les boules,
A la fin, ils ont conclu, chacun à leur tour.
Un des leurs, prof de Je ne sais quoi,
dans une unit, je ne sais pas où, qui
visiblement n'avait pas digéré ma petite
fable, s'est lancé dans un laîus. dont une
part m'était apparemment destinée. Bon
orateur, il galvanisa la salle en terminant:
"Il ne faut pas s'attaquer aux Institutions
qui défendent /es travailf.eurs (les syndi
cats. le PS?}. car ce serait faite le 'lit du
fascisme·. J'af laill'\ l'interrompre, pour lui
demander s·II ta,lla t l'égllse a,_u rn111eu du
village, avec Jean-Paul Il dedans, mais

le l1ai botiolée, l'espace entre la tribune el
es premiers strapontins était déjà pour
mol un abime sans fond.
Quand il eut fini, la salle applaudlt à tout
rompre et il m'a regardé, une dernière
lois, en vainqueur.

Histoire d'élastique
Note d'humour finale à la partie dégueu
de ce week-end. J'ai entendu I'histoire
d'un vieux monsieur qui se tirait l'élasti
que dans son bain, il fil des taches sur le
carrelage et lorsqu'il sortit de sa baignoi
re, il glissa et se fit bien mal. Comme
quoi, avec un préservatif, il aurait tout
gardé et rien ne serait arrivé.
Parait qu'il devait ver,lr dans notre beau
pays, que des méchantes gens disant
qu'ils étaient contre. Après l'accident, ces
gens ont falt uri eommônlqué de presse
disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec
les idées du monsie_ur mais lui souhai
taient un prompt rétablissement. çades
méchants, maisnon! lIs auraient quand

méme pu envoyer des fleurs, desoran
ges, duraisinpeut-être..

1er mai à l'ULB
Enfin, chacun son truc. Un psy a écrit
qu'au f1l du temps les victimes établis
saient avec leurs bourreaux un rapport
de respect réciproque, sans doute sado
maso. l'amour quoi. On 6nirait par croire
que c'est vrai. Ah, j'allais oublier, c'était
le 1er mai à l'ULB, à Bruxelles. C'était la
léte... positivement. En sortant de la salle.
des débaJs, un gars que je ne connais
sais ni d'Ève nid'Adam, mi'a tiré la man
che: 'Monsieur, j'ai écouté votre inter
vention, on lait une revue, ça s'appelle
'Mutation', j'aimerais avoir votre avis
dessus". Un autre m'a tapé sur l'épaule:
Tu parlais d'un syndicat rouge tout à
/heure.. Unrougeet noir, ça t'irait?". J'ai
commencé à respirai,
En arrivant à Liège, ona laissé l'étudiant
chOmeur au centre-ville. Il devait se lever
tôt ce lundi, pour rentr,er son mémoire de
fin d'études. S'il réussit, il sera un cran
plus haut dans l'êèt\elle de la misère.
Chômeur à part entière, il aura +· 18.000
francs par mois. Génial non? Enfin, rela
tivement.
Avec mo.n pote, on .est passé au bistrot
espagnol. IJ a téléphoné à sa lemme:
'/'en bois un, puis je rentre". Le copain
du vendredi était là, déjà au trois quarts
bourré; chômeur, exclu?
Le patron a m1s une cassette, départ
direct pour l'Espagne. Lui, il s'accompa
gne avec descuillères, en frappant sur le
bar. Quand il commence, toute la salle
suit avec les mains. On apassé deux
heures à tocar las palmas', mon pote
n'a pas su décrocher. Ensuite, on est âllé
au Garfo Lsvfr ohez les ltaltens. 8alle
comble et bll;leS band. On pensait encire
deux ou trols gazettes (AL) aux copains.
Lesquatorze sont partiés. Onmontrait la
couverture sans rien dire, les gens sor
taient déjà leuts cents balles. Je suis
retourné à la bagnole, affiches, autocol
lants, tout est parti. On est rentréà trois
plombes. Je l'al quand mme eu, mon
premier mal,

La rage ides exclus
Il me reste des questions, dans la tte et
sur l'estomac. Quand allons nous oser
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J'ai demandé auxpermanents syndicaux
pourquoi ils avaient laissé tomber la
réâuétion du temps de travail. .. fi y a dix
ou quinze ans, comment ils comptaient
l'arracher au patronat alors que le gou
vernement, laquais du précédent, pré
pare la liquidation du loomfs,seur de
main-d'oeuvre spécialisée- qu'est l'ensei
gnement secondaire.
Je leur ai demandé s'ils avaïent bien
conscience qu'aujourd'hui déjà on tuaJJ
dans nos rues pour quelques centaines
de francs. Aussi, je leur ai dit que, si
demain, naissait un syndicat rouge, fe
setaîs le premier à m'affilier. Là, le gars
de la FGTB s'est frappé la poitrine de
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T-shirts
Après le succès du premier tirage
(épuisé} le groupe 8/namé et les
Roues de Secours vient de réim
primé les deux t-shirts (font gris
chiné, lettres noires) en soutien à
Alternative Libertaire: "Réduire te
temps de travsllpour ne plus per
dre sa vle à la (l!Jgnet' et "Abolir
la monarchie P,Our que vive ts
Républlque". DIsponlbles par cor
respondance en versant 400 trs
l'unité au compte 001-0536851-32.

Chômeur-étudiant
Le dimanche, dans la voilure, un des
passagers était un chômeur-étudiant
Grâce à ce statut privilégié, li a droit à
7500 francs par mois pour vivre.
En entrant dans la sale, j'ai repéré calui
que je venais entendre, son norn était
marqué sur une petite pancarte posée
devant lui. J'ai tu dans le dernier C4. une
fnlefView de Ricardo Petrella, chercheur
en sciences sociales pour le compte de
la Communauté Européenne.
Ses conclusions sur l'évolution de la
société capitaliste me semblaient bien
intéressantes et Je me rendais à ce to
rum avec I'intention de partager des
idées, de taire avancer le schilblick.
Chaque conférencier y alla de son petit
discours. de ses conclusions personnel
les sur la manière dont fi fallaft s'y pren
dre pour sortir de la misère ceux qui y
étaient; les autres, ceux qui n'étaient pas
dans la salle.
Lors de mon intervention, je leur al dit
que 'travailler" n'était pas synonyme de
'construire', qu'en taisant mes huil heu
res à l'imprimerie, je détruisais plus que
je ne construisais, que certains travail
leurs, leurs syndicats et leurs patrons,
étaient complices de meurtres dans les
usines d'armement, que pour toute une
série d'emplois, travailler signifiait dépen
ser, gaspiller de rargent au fieu d'en
gagner. a fallu que je répète pour que
la pièce tombe et leurs visages s'ouvrent
à lacompréhension.

Réduction du temps
de travail

Faut dire que le week-end avait mal commencé.
parce que je cherchais misère à un ca
marade Espagnol. Tout est bien relalif1
n·est-d pas?V endredl soir, dans un de

mes bistrots espagnols
prétérés, la discussion avant
viré à l'engueulade. Non

que l'aie eu l'envie soudaine de me colle·
ter avec des, copains, mais quand c'est
trop, c'est trop!

Les aventures veridiques et hilarantes de Benoit Broutchoux.
100 pages de BD ou est racontee. avec humour, la vie de ce
mineur anarcho-syndicaliste dans le cadre du Nord de la

France au debut de ce siecle. Des bagarres syndicales mars
au5s1 antimilitaristes, pour le controle des naissance, contre la
ptison. Un bouquin tout a la lois serieux et satirique a lire el
J otfr,r 400 lrs JU cple 001-0536&51-32 des Editions 22-Mars...

TOUJOURS DISPONIBLE PAR CORRESPONDANCE

Benoit Broutchoux

Réfugié politique
La semaine précédente, j'avais rencontré
un rérugié politique nous venant d'un
pays lointain, pays qu il avait dù quitter,
condamné à mort, par des intégristes,
parce qu'il avait fait son boulot de com
mentateur TV dans son bled.
11 a1trcha11 en pennanenca le sourire béat
de celui qui vient de débarquer au para
o'1s Eh oui, quitter son pays natal pour
échapper à la mon, trouver un pays, un
État quI vous accepte. vous donne droit à
un revenu, à un petit logement, à un lit
où dormir sans crainte, quelque chose à
butter à peu prés tous les jours, ce
pays-là, donc, c'est le paradis. tout est
bien relatll sur notre vieille planète.
Je lui ai expliqué que ce même Étal jetai!
par milliers ses propres habitants dans la
misère la plus noire, qu'ils étalent des
mîUlers, nés ici, exclus de tous les droits
les plus élémentaires, qu'ils étalent des
milliers à ne pas avoir ce qui faisait son
paradis à lui. Il me regardait, les yeux
écarquillés, devanl tant d'invraisemblan
ce.. Il pivota vers sa prof ae frança1s,
attablée avec nous. Elle confirma mes
dires d'un hochementde téte, mais visi
blement c'étalt dur admettre. Je lui a1 dît
ae· ne pas s'en taire, de regarder autour
de lui, d'écouter, qu'il comprendrait, ttoutard,parlui-mème.

Le copain espagnol
Le copain espagnol avait trop bu ce
vendredi, moi aussi sans doute. Les
Espagnols, c'est ma seconde famille,
c'est toutemonadolescence. On es! plus
exigeant avec ceux qu'on aime, aussi
lorsque la conversation a abouti sur la
question cle.s réfugiés p<_>Jîtrques, rorsgu 11
m'affirmane pas être d'accord avec l'Etat
qui accepte tous ces gens qui n'ontja
mais travailé pour le pays, qui touchent
plus que les chmeurs... je lui ai volé
dans les plumes. J'aurais pas dù, c'était
un pauvre oougre, mais j'ai craqué.
Je lui ai gueulé que ces paroles, pronon
cées par lui Espagnol, étalent les mêmes
que certa1ns Belges avaient jeté durant
trente annéesà la figure des Italiens. des
Espagnols, des Grecs, des Turcs etdes
Marocains. Que si des Belges s'étalent
alllés à eux, c'est parce qu'ils pensaient
que tous ceux nés' ailleurs avaient le
même droit au travail, le même droit à la
vie que, nous. Je lui ai expliqué qu'avant
qu'as ne viennent, Il.li et ses semblables,
se taire entuber par l'État belge, nous
étions des masses, nés ici, à avoir été
entubés de la même manfère. n n'avait
pas l'ai( d'être au courant après trente
années passées dans notre beau pays.
Je lui ai dit encore, qu'il ya trente ans, le
rait d'être lié lei ou non n'était pas une
(éfé(ence l?()Ur avoJr ltautorisation de
vivre, toute comme le lait, aujourd'hui
d'avoir travaillé ici ou non, ne l'est pas
non plus, Un réfugié chlUen, eoc:ore plus
bourré que nous, a cru qu'on allait se
battre. Comme je gueulais le plus fort, il
s'en est pris à mol, me sermonnant



LOIN DES CONSENSUS MOUS...
ÇA BOUGE... VIF

Les carnets de route d'Hemry Gilbert. Entre radlcaux et modérés. En réac
lion, les modérés (principalement du
BEA) avaient rappelé que le BEA é1al1 te
seul organe manda té pour présenter des
revendiéa tions constructives . Les étu
diants administrateurs avaient plutôt
lancé un appel à de nouvelles actions
nécessaires pour continuer le mouve
ment Les propositions d'actions avaient
dès tors fusé dans les rangs:. organiser
un pique-nique sur l'avenue Franlclln
Roosevelt occuper le bâtiment du recto•
rat ou encore renvoyer le courrier d'Her
vé Hasquin (lettre envoyée la semaine
dernière à tous les étudiants de l'ULB
dans laquelle le présiœnt du CA expli
que et défend son plan de restructura
tion) avec la mention: "Lu et désapprou
~·. A 11ssue de l'AG, les étudiants avai
ent décidé d'occuper le rectorat.
Aujourd'hui, le mouvement local de l'lJLB
déclenche une contestation beaucoup
plus vaste. La Fédération des Etudiants
Frantopliones s'est associée au BEA
pour exiger de la communauté française
une rêfleijon sur ta·quâlilé' de l'enseigne
ment Dès 14 heures, des éludiants
venus des quatre coins de la Belgique
défilent dans les eues de Bruxelles pour
réclamer, entre aute, un refinanœme.m
de T'enseignement. kJullenBosseler

et EmmanuelDe Smnackers
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Une victoire
mementanée
qui prépare
une rentrée

chaude

1er mai
tristounet

Ni Dieu ni maitre
Ni César ni tribun

A eharleroi aussi, en ce premier mai
1994. le solèll est au rendez-vous, mais
les muguets socialistes sont fanés.
Le chef-président de la puissante régio
nale socialiste carolorégienne, Richard
èartier. est en prison. Présumé coupable
cle détournements de fonds par le canal
de l'IOS. Non ,ce n'est pas la nouveJJe
Internationale Ouvrière Socialiste. c'est
l'lntercommunale des Oeuvres SocialeS.
Elle a permis à quelques bureaucrates
du PS de revendre au privé à des prix
imbattables des maisons sociales en se
partageant les œssous de table. La
droite réactionnaire adversaire de IOU
jours du mouvement sociaJiœ se frotte
les mains et certains de ses commis ont
écit au goucioll sur l'Université du Tra
vail PaulPastur où doit se l8nir le mee
ting du PremierMal: PS = ffllfil.
Dans la concentration PS, les Faucons
Rouges, les majorettes, les pensionnés,
les mutualistes et les Femmes Prévoyan
tes tirent une tète d'enterrement Et
même mes blagues sur le pape ne les
font pas rire. L'Acton Commune, à l'i
mage du pape, est aujourd'hui boiteuse.
Symboliquement. le cortège de la FGTB
est parti seul, depuis la Maison des Huit
Heures. La sono diffuse à pleins tubes
les chansons du GAM: "Vta les venfflls.
en rangs serrés, le poing levé, vive la
lutt8 de dasse". Pot.r Rlchard cartier, qui
a casé pus de la moitié deshabitants de
son patelin, Chapelle-lez-Herlaimont,
c'était plutôt la lutte des places.
Dans ces cortèges séparés, on retrouve
le vieux divorce entre la vieille classe
ouvrière combative de Wallonie: les
métallos. les Y&rriet$. les mineurs, les
Chemllots, les tramwaymen, les travail-

1
letlS des services publics... regroupés
autour de an S)'n(kâts et les chefs

r:: soclalisles: les Vandervelde , J. Oes1rée,
C. De Paepe. P, Pastur, P.-H. Spaak el

résorber un éVentlfel déficit structurel. A
la clef, ne remplacer que quatre membre
sur cinq du personnel parti à la retraire.
Pour ce faire, le programme des cours
aurai dCI être réaménagé en réduisant te
nombre d'heures de cours et d'exercices
et en supprimant les cours à option peu
fréquentès. f...) Rien ne prévoyait un tel
revirement. Même le BEA ne s'y atten
dait pas. O'aUleurs lors de l'Assemblée
gênéràle de mardi, à 12h30 au Jeanson.
les étudiants adminlstrateurs étaient
ardvés à un constat amer et n'avaient pu
cacher leurs craintes. Crainte des exa
mens, crainte de la récupération politique
et crainte de l'éctiec si leurs revendica
ijons n'aboutlssalent pas:
"Mr.HâSquin attsnèl que le mouvement
s'effilocheen vue des examens, déclarait
Fabrizio Bucella. I ne bouge pas sa
position d'uniota, à quelques expres
sions de langage pès. Il reste très fer
mer.
Les radicaux, conduits par CIément Re
butfat du Cercle de Philosophie et Let
tres, avaîent profité de ce constat pour
taire voter sans débat préalable leur
programme point par point.le refus de
toute augm.enialion oes ôro,ts dmsc;r,p
tion, le renouvellement de tout mémbre
du personnel parti à lai rett.me et la con
vocation systématique d'une assembl.ée
générale avant tout conseil d'administra
tlon qui aurait un plan de restructuration
à son ordre du jour. "Démocratie direc
tel" avait-on entendu cejour-là.

plaire trop rarement réalisée par les
mouvements sociaux.
Triomphe pour tes étudiants de l'ULB.
Après quinze Jours d'actions de Q,rève, le
plan de restructuration budgétaired'Her
vé Hasquin est retiré depuis hier, mer
credi treize heures. L'ULBvient de vivre
une période de contestation exception
nelle dans son histoire. Et ~ujourd'hl:ll,
une bonne partie du monde belge Cie
l'enseignement supérieur part manHester
dans les rues de Bruxelles.
Fatigué et mal rasé (très mal), Fabrizio
8ucella, président du BEA (Bureau des
Etudiants Administrateurs), est apparu
hier, vers treize heures, à la terrasse
improvisée du baliment du rectorat oc
cupé depuis la veille pa,r, une centaine
d'étudiants. "Nous avons gagné! annon
ce,til au mégaphone. Nous avons osé
prendre nos responsabilités. C'est une
victoire formrdable. Merci 'â tousl". La
foule massée devant le 'Blomme· a
explosé de joie avant d'entonner le
chantdu Semeur, chanson traditionnelle
de l'Ul,6,
Hier matin, vers' 11 h30, le Bureau du
Conseil d'administration a tenu une sé
ance extraordinaire. Les sept membres
de ce Bureau ontdécidé à six voix pour
et une aëstenlion {celle de Fabrizio Bu
cella!) de retirer entièrement le plan de
•resttuctu,ation qu'Hervé HasqUfn a tertlé
de faire adopter au Conseil d'Administra
tion. Ce plan, rappelons-le, prévoyait une
restructuration budgétaire de l'ULB pour

Jeudi 5 mai
ULB: Victoire!

Ce texte est extrait de Jours de grève,
quotidien édité par dos étudiants de
l'ULB8 sur leur propre mouvemBnt Un
journal qui durant tout le mouvement a
permis un travail dexplication et de cons
cientisation auprès des acteurs eux-md
mflS. fit a(fris de la grande presse tou
jours sous-informée. Une initiative exem

cooduit devant le grand Saint-Pierre,
nous fui dirons sans peur, combien nous
a/mimes la bière•.
Mals. aujourd'hui, tes conversations sont
sérieuses et très vite elles me rappeUen\
les mêmes débats que nous av,ons dans
les piquets du mouvement des ensei
gnants el des élèves du secondaires de
1990 à 1992: face à ceux qui défendent
encore la culture et le droit à un ensei
gnement pubfic, de qualité et démocrati
que pour tous, les gouvernants et les
ministres (Lebrun aptès Di Rupp0) nous
opposent la logique du profit de l'écono-
mle libérale et capitafiste où fi n'y a fa·
mais de sous pour les bonnes causes
mais des mllliards pour la défense d'un
système qui fait tes riches toujours plus
riches, et les pauvres toujours plus pau
vres.
Et ce n'est pas sans émotion que les
étudiants m'expliquent qu'ils se battent
en réalité non pour des sous mais pour
les principes du libre-examen auxquels
ils restent profondément attachés el qui
nous ont appris à opposer la lfbre critique
et les lumières à la violence d'une so
ciété de plus en plus unfcullurelle et
obscurantiste.
Néanmoins, le matérialisme philosophi
que qui anime sans intolérance la plupart
d'entre nous, nous oblige à aussi consi
dérer l'aspect purement matériel des
choses. Et sacrifier notre université sur le
Veau d'Or du capitalisme, ça, il n'en est
pas question.
C'est pourquoi l'ULB, et la VUB elleaus
si, très applaudie à l'Assemblée Généra
le, sont en rupture avec le modèle libéral
que certains adeptes de l'entreprise
privée et de la politique des pots-de-vin
IUi proposent
J'en connais un, gvand il entendait le
mot culture, sortait son revolver. Has
quin, lui, n'en est pas encore là (quoi
guel), il se limite à répondre gros sous.
Nous quand on nous parie culture, nous
nous 'entêtons â répéter, depuis un siè
cle, avec la Charte de Quaregnon, que 1a
CGSP a eu la bonne idée de reproduire
à l'occasion du Premier Mal: 'Le socia
lisme doit poursuivre simultanément
l'émancipation économique, culturelle,
morale et politique du prolétariat. Néan
moins, le point de vue économique doit
Stre dominant; car la concentration des
capitaux entte les mains d'une seule
classe constitue la base de toutes les
autres formes de sa domination•.
Les universltés et l'enselgpement supé
rieur, car déJà te mouvement a lalt tache
d'huile, par raction, remettent nos objec
tifs à l'ordre du jour. C'est le REFINAN
CEMENT de l'ensefgnement et l'école
libre, démocratique, publique, gralults et
égale pour tous que nous voulons qui est
à nouveau au cœur du débat et de nos
luttes.

Lundi 26 avril
Grève à l'ULB
Hasquin, pots de vin
Un hôtel haut-de-gamme en oonstructlon
avenue Depage sur des parkings de
l'ULB cédé par le rectorat à un entre
preneur privé contre la promesse d'éven
tuelles salli:ts de conférences. Des ter•
rains du campus de la plaine des ma
neuvres (3ha7) vendus au 1/10ème du
prix de leur valeur à l'Ecole privée euro
péenne. 3 milliards pour le déménage
ment des locaux de biologie moléculaire
de Rhodes-Saint-Genèse à Gosselies.
Et, dans le même temps, 850 millions à
économîser sur le budget de fonctfonne
ment de l'Unlversltê Libre de Bruxelles,
autant dire que la gesbon très ffbérale du
recteur faisant fonclfon, président du
Oonsen d'admln1stration et sénateur
libéral Hervé Hasquln commence à laîre
des vagues.
Présenté sans concertationà la veille du
moîs de bloc, clone quand es étudiants
ne sont pTus disponibles, le projet Has
quin d'économie el de restrictions tous
azimuts (suppressfon de cours à options
et de cours 'rares' que l'on ne trouve
nulle pan ailleurs, réduction du nombre
de professeurs et d'assistants, augmen-
taton du minerval et llmftation du nombre
d'étudiants (les triplants, les étrangers...)
a mis toute l'université en ébulUtion.
Assemblées Libres, coordinations étu
diantes, occupation festive des locaux,
très vite le mouvement s'est organisé
pour bloquer l'université avec des pi
quets solides, construire un mur devant
le rectorat et susciter une conscientisa
tion très rapide de la masse des étu
diaht(e)s.
La nuit précédent la grève, à l'appel dU
rectorat, la police a matraqué un étudiant
membre du conseît d'administration,
coup de leu en l'air contre des étudiants
pacifiques simplement occupés à trans
porter des grilles devant les entrées.
Malgré ces provocations et intimidations.
la grève a été pleinement réussie et
l'université terée. La doulffe <flun pan·
dore a été exhibée à l'AG du matin et
tout le monde a bien ri. N'empêche que
Iron a tr6lé le dl'ame.

Hasquin = Hasquin,
et, Je pèse mes mots

Arrivé tt lematin sur les lieux du cNne,
je n'al trouvé que des piquets pacifiques
bloquant un campus désert et la statue
de Théodore Verhaegen, l'ancêtre, habil
lée d'lJA drapeau noir et arborant la buUe:
'Le roi Hervé (ndlr. Hasquin), non pa,.
don, (son) université se meu'. Sur les
barricades, non, pas encore!, mais tout
simplement sur les barrières en fer du
coquet jardinet qui jouxte les prestigieux
baliments de la faculté de philosophie et
lettres, sont juchées quelques très jeu
nes étudiantes qui se marrent tout en
accueillant avec des rires foyeux tes
Journalistes venus aux inlormations.
Devant la statue de l'ancêtre, quelques
joyeux lurons, accompagnés d'un accor
déoniste se réchauffent le oœur et te
moral en se remémorant notre bon vieux
folklore rabelaisien: "cati mime dans la
crise et notre université glissant vers le
libéralisme et la ptfvalsalion, nous f&S·
tons de gais wallons, clseJPIU de Bac
chus etdu roiGambrinus. Etmdme si &11
Jour le désespoir ou le chômage, malgré
tous nos parr:hlmlil$ fit tlpl6mes nou,
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Cycle de
réflexions

Lors de leurs précédentes rencon
tres les Aml(e)s d'Altemab've Uber·
taire (Bruxelles) ont décidé d'enta
mer un cycle de réflexions et d'étu
des sur l'anarchisme: Quel est est la
philosophie? Pourquoi nous appe
loos-nous "libertaires·? L'histoire et
l'avenir du mouvement libertaire?
Autant de sujets sur lesquels nous
avons décidé de réfléchir ensemble.
Pour commencer. chacun de nous
va tenter de se situer. POUIQUOI Je
suis tibertaire? Ou'est-œ que cela
implique pour moi? Qu'est-ce qui
m'attire en tant qu'individu dans les
idées libertaires? Tou(te)s les loctni
ces·teurs et aml(e)s d'Al. (et même
les autres} sont les bienvenue)s...
Prochaine réunion samedi 11 Juin
• 15h IU 2 NI dt l'inquisition •
1050 Bruxelles, 02.736.27.76.
k Renée, Anne-Marle, Françoise,

Anke, Henry, Gaston, Annlbal,
Augusto, Daniel, Yves, Augusto...

COURRIER/ RÉPONSE

La STIB

temporain Aurions-nous changé Cie
temps sans le savoir? Si perdure la tem
poralité économique, celle domination
n·est•eDe pas à...contre temps? Chôma
ge massif des uns, sur-activité des au
tres l'on discerne un 'malaise dans la
civihsaâon• D'où témergence d'une
quête du sens. 'où chercher les nouvel•
les sources de la production du temps,
de la production des échanges sociaux,
des vafeurs sociales ? Le temps libre est
Il une valeur ? N'a-til valeur que comme
opportunité de découverte de nouvelles
valeurs ? Beaucoup de questions aux
quelles i n'est encore de réponses que
fragmentaires ""Man avait bien vu que
l'accomplissement de la démocratie
passait pa.r la libération du travafl au
profit dactivité par lesquelles T'individu
pourrait produire et satisfaire des 'be
soins supérieurs" et accéder à la condi
tion 'd'homme total' se réappropriant
son essence' (9.289).
On aura compris que ce n'est pas perdre
son temps que de se donner les moyens,
la peine et le plaisir de lire œt ouvrage.

* Alain Véronèse
Tempset ordre social, Roger Sue, PUF

Bien le bonjour. La page 11 de votre
n163 pue la mauvaise fol la plus éviden
te: cele de votre 'correspondant', si
gnant Le Luxo-Steve, qui étale insultas el
contre-vérités par le seul fait d'avoir été
pincé par un contrôleurde la STIB. donc
d'avoir tait le malin sans l'être...
Tiens donc! Eire tibertafre, ce serait
donc. à en analyser les lignes de ce type,
profiter Impunément et gratis des équipe
ments collectits? Que ce gusse habite
aux cent mile diables, aux lins fonds de
la forêt ardennaise ou de la brousse
limbourgeoise, ou à Bruxelles, il ne sau
rait Ignorer que pour avoir quelque cho
se. bien ou service, on paye et si on n'a
pas envie de payer, ilfaut savoirJouer et
payer le direct à 2.000 balles. Ou valser
en taule quand on vole.
Le flot dînsulles sur les couleurs 'fente'
des écussons (l devrait se payer des
lunettes) est celui du perdant; au demneurant, je me demande bien quelles preu
vas de cette 'aventure' ce lecteur passa
blement abruti pollrrait mettre en avant. ..
M'est vachement avis que pour être
libertaire, un vrai, etnon pas un profiteur,
il faut être malin. Je ne sals plus qui
dtsalt qu'être anar. ou libertaire, ne peùt
apporter que des emmerdements, et qu'il
faut être très malin pour appliquer ses
convictions; merci, grQœ à ce correspon
dant, d'en avoir apporté la preuve.
Quant au connard, je crois que n'importe
qui saura désormais de quel celé de
cette pseudo-altaire il se trouvait!
Ces quelques fgnes sont à voir comme
le droit de réponse moral d'un •stiblen"
fier de rêtre. Cordialement,* Mlchel-G Sme~ travalliet.lr à la STIB

dérées, doivent répondre à un modèle
précis: celui de la vierge Marie. porteuse
de virginité, d'obéissance, de soumission
et d'abnégation. Ces valeurs patriarcales
qui, en niant tout esprit Clilique. mênent,
autorisent la domination, rasseNisse
ment et l'exploitation de (humanité.
li est clair qu'avec cas dogmes, sa hié.
rarchfe, sa puissance matérielle et lnlel•
lectuelle, fEglise de Rome dispose de
moyens eticaces lui permettant d'assu
rer sa volonté de domination SUI Je mon·
de. Moyens qui, débouchant sur l'entre
tien de la peur - cette mavvaîse consed
lere • joint à une charité intéressée,
maintiennent er perpAtuent fobscuran
tisme des pevpleset des personnes.
Aujourd'hui, toujours dans cette vols. le
pouvoir catholique estime aider au salut
de l'humanité enpéchant le ·renouveau
charismatique', à savoir des réunions de
prières agitées · agrémentées du 'jeu'
de guérisseurs • oû l'on parle 'en lan
gues', c'est-à-dire en un sabir incompré
hensible. Renouveau charismatique dont
la pratique trouve sa place au sein de la
famille royale.
Le PFH, quant à lui, vise à une société
llb6ratric8, ce qui implique entle autres.
de la dégager des rapports dominants!
dominés qui Opp,8SS8nt, qti annihilem
en tout être sa possibilité, sa volonté
d'épanouissement, d'autonomie.
Pour y arriver, c'est d'abord croire en ta
rafson de l'humain, lui faite confiance et
remettre fondamentalement encause les
Institutions existantes qui freinent et
veulent emp6cher sa libération. Pour le
PFH, T'Église catholique est de celles-là..
Elle est un des baslions dupatriarcat.
C'est pourquoi, aujourd'hui, Je PFH en
tend le dire et le redire en paJticlpant
activement â la Uaison pour /'Autonomie
des Personnes.

* Parti Féministe Humaniste
35/14 av des Phalènes 1050 Bxl

02/648.87.38

BOUQUIN/ TEMPS ET

Ordre social
L'organisation du temps révèle
le lieu du Pouvoir. Il est temps

de reprendre pouvoir
sur sa propre vie, car le travail

n'est plus ce qu'il était.
Temps et ordre social, te ivre de R.
Sue s'interroge sur les représentations
sociales et politiques du temps. 'Les
temps sociaux (sont) les grandescatégo
ries qu'une société se donne et se repré
sente pour désigner. articuler. rythmer et
coordonner les principales activités so
ciales' (0.29) Or, •...nous sommes enté
dans une période aigué de transforma
tion des temps sociaux- (p.32), c'est à
dire de l'organisation politique de T'ordre
soctal. Car, la désignation des modes de
structuration du temps ré\lèle rordre
social dominant, le lieu du pouvoir.
Suocessivement dans T'histoire: le mythe
des sociétés primitives qui ne connaisse
que l'éternel recommencement le tamps
sacré des sociétés organisées par la reli·
gion ('religare'), où le temnps déjà s'orga
nise en emplol do temps {au service de
dieu), puis le temps matthand, encore
idéologiquement dominant aujourd'hui.
Cette scansion des temps sociaux n'est
pas pure, abstrai te métaphysique: 'un
temps social dominant confientetproduit
un nouveau temps social qui deviendra
dominant a son tour(,,.) c·est-à.cfire un
changement de société' (p 151).
Depuis le début du capitalisme industriel
(et non sans résistances...): *p(Oductric8
du temps, T'entreprise est le cadre de la
vie sociale, comme l'avait 6hf J'Êgllse·
(p.167). Productrice du temps (de Ira·
vail), l'entreprise est le lieu où s'actualise
sa morale: 'le travail instrument de ma
morale, devint morale 8fl sol, sa propre
flllBlittJ" (p.168). Ainsi, aussi de la crois
sance économique.
Or, la mutation contemporaine pose la
question radicale du 'remplacement du
travail par en nouveau principe d'ogani
sation sociale et économique' (p.186).
Rejoignant les analyses d'A Gorz, J. Ao·
bin, G. Anar, T'auteur tait valoir que le
temps de travail représente (au mieux)
14% d8 la vie éveillé de l'individu con-

Dès le mols prochain nous
poursuivrons la réflexion

anticléricale avec un dossier
spéclal (format brochure,

100 pages) sur l"ordre moral.
Un numéro d'été envoyé

uniquement aux abonné(e)s.
Qu'on se le dise/

MIEUX VAUT TARD
QUEJAMAIS/ VISITEDU

CAMPAGNE115 MAI

La fête
antipapiste
A l'appel de la Liaison pour l'autono
mie des Personnes (structure souple
et pluraliste crée au début de cette
année à l'annonce de la visite du
Pape en Belgique) plus de 500 per
sonnes se sont retrouvées le diman
che 15 mai pour pique-niquer sous
le solen. Un succès si ron p<end en
compte ta démobilisation du mouve
ment suite â l'accident de salle de
bain qui empêcha llnalement Jean
Paul Il de venir jusqu'à nous. Une
ambiance de fête et de musique aux
messages percutants (encore merci
à Mlchel Noiret, à Aoefacl aux Pe
tits Futurs et aux Binamés). Loin des
préchi-précha, le souvenlr d'un di
manche de printemps dans le cadre
superbe du Bôls de la Cambre. Un
public multicolore et mélangé (enfm
une action 100% entants admis),
des rencontres et des plaisirs buco
liques sous les arbres et autour des
stands d'Act-up, des étudiants du
Cercle du Libre-Examen de T'ULB et
d'Alternative Libertaire. Promis, on
remet le couvert pour la prochaine
(vraie) visite...

Prendre le temps de vvre, de soigner
el d'aider à mourir. Si elles perdent leur
combat. nous mourrons tous (sau1 les
très riches) dans des mouroirs anony
mes. loln de nos proches et de notre
chez nous, oubliés. Aidons-les à gagner.
Soutenons leur combat. Il est aussi te
nôtre. * Henry GIibert

Voîci le texte de l'interventîon du Parti
Féministe Humanlste lors d_e la confé
rence de presse annonçant le maintient
des manllestadons malgré T'annulation
de la visite du pape en Belgique (ce n'est
pas à l'individu que l'on s'attaque mais
au dfscours Idéologique de l'appareil
clérical).
Comme en 1985i lors da la première visi
te papale en Belgique, le PFH, se doit de
manifester publiquement son opposition
radicale au discours du pape, car s'y ré
signern'est-li pas se soumettreaupire?
En refusant et en dénigrant lamodernité,
lespositions dupouvoir de Rome véhicu
lent et confortent une société patriarcale,
répressive et punitive que nous, féminis
tes du PFH, n'avons jamais toléré.
En outre, à cejour, ces positions mettent
mnéme en péril l'avenir de l'humanité en
s'élevant contre de simples mesures
d'hygiène et de planning démographi
que.
Prétendant .i révang6Jisatfon, les dfs
cours moralisateurs du pape n'ont de
œsse d7nf/U9r sur nos pouvoirs politi
qves, afin d'établir ou de rétablir des lofs
qui tiennent les humains povr des 6tres
immatures, incapables de se gouvemer
eux-mnémes. De ce fait, ces discours
portent gravement atteinte à nos libertés
individuelles et à notre systême <Mmo
cratique qui s'étoutte, se rétrécit, plutdt
que de s'élargir. En particulier pour les
femmes qui, pour Stre reconnues, cons/•

Mardi 10 mai
Les blouses
blanches

dans la rue

CSC avec ses tambours crée l'ambiance
et les slogans et le tumulte montent Ça
en a découragé d'autres. A Liège. c'est
encore la gauche qû tient le pavé1-- Et,
lout le monde est là. le groupe Perron,
du socialiste Jean-Maunce Oehousse qui
est déjà annoncé comme bourgmestre
après les p<ochames élecuons commu
nales d'octobl'e. tes syndfcahstes FGTB
et CSC, les persomalités po6tiques de
tous les paros. PSC et PAL compris, que
le Front National a mis dans son collima
teur en les baptisant. avec le PS et Éco
lo, la bande des quatre
Prenant la parole pour clore et dissoudre
la manlfestatioo. l'ancien dirigeant de
Gazelco et secrétaire de la FGT Lège
Huy-Waremme, mais aussi ex-animateur
de La Gauche socialiste puis de Tribunes
Socialistes, Jacques Yerna, rappelle la
tradtlon anti-lasciste d'une région qui, en
40-45, avec le leader anarcho-syndica
liste André Renard, tint tête, sous l'occu
pation. par la grève et l'action directe, à
l'occupant nazi.
la manifestation anb.fasciste craujour•
dhui est une victoire, et une vctoire de
l'opiniatreté de quelques-uns. Mals. la
lutte n'est pas lirue. Prochains rendez
vous importants: le 29 mal, à Bruxelles.
pour interdire la tenue d'un Congrès
électoral du Vlaams Blok. Et le 4 Juin. à
Strasbourg. à la manifestation intema1lo•
naie contre le fascisme renalssant. Des
cars sont prévus à des prix très réduits.
Inscrivez-vous auprès des membres des
FAF. Nous serons des milliers.

consorts, des avocats sortis de labour•
georsie et à l'idéologie plus Mbérale que
socialiste
Aujourd'hui encore, c'esl la poMbque anll•
ouvrière d'un gouvernement des chefs
·soc1a11s1es· en coaltuon avec les partis
bourgeois qui a dressé les travaîlleurs
contre le plan global el tomemé la grève
générale de novembre 93
Abasourdie par l'arrestation de son présl·
dent la lédératton de Charleroi du PS a
rappelé en première ligne l'ex-entanl
rebelle, Ernest Gllnne, pour présider le
meetng et céder la parole au chef de la
FGTB Iocale. Celui-ci, ctémagogue. pour
tenir ses lroupes en mains, gauchit son
discours et nhésite pas à réclamer la
dimtnubon du temps de travail sans cfml•
nution du salaire (à 'instar du chef des
métallos llêgeols. héritter félon d'André
Renard, Piron, qui est allé jusqu'à récla
mer les 32 heures!), un impôt sur le Ca·
pital et la levée du seoret bancaire (sic).

Kermesse aux boudins

Liège 7 mai
Le fascisme

ne passera pas
Le soleil est au rendez-vous, à Uège,
pour la fenneture du local fasciste dAgir,
en ©utre-Meuse, rue Suret, par tout le
mouvement ouvrier et démocrate mobili
sé.

Mais. ça lail longtemps que les travail·
leurs ont appns à ne plus croire aux
promesses des 1r1buns socialistes qui,
depuis un siècle. leur annoncent des
leridemains qui chantent. s connaissent
le tossé qui existe entre les sermons des
grands messes du dimanche et la prati•
que quotidienne au fil des semaines des
bonzes cumulards de mandats.
A Bruxelles, tandis que la petite gauche
incestueuse, trotskyste et libertaire est
rassemblée à I1JLB (environ 800 person
nes) pour des forums et des parlottes
rituelles, la FGTB, sponsorisée par
Coca-Cola, s'est offerte Johnny Clegg
pour drainer les masses. Et, avec kef.
messe aux boudins et ballons rouges, la
foule se presse au portillon, Les ch6
meurs aussl, moins nombreux. Mals ils
boudent les sempiternels débats doelri
naux et préélectoraux pour rester écou
ter les chansons.
Chez. les fans du zoulou blanc, ça tait
longtemps qu'on préfère la tète aux pomesses électorales non·tenues et à

T'infarctus du retour du cceut.

Dans l'après-midi, 3 longues files de
voituresblanchesà aoix Jàune, lesinfr-

mières de soins à domicile. bloquent la
rue de la Loi. Lapolice dtoume la circu
lation.
Je remonte la longue file en distribuant
des autocollants d'AL: 'Métro, boulot,
dodo/ Y'en a marre! Et aussi: 'Polir ne
plus perdre sa vie à la gagner, réduire le
temps de travail". La discussion s'en
gage car justement les palrons de TINA
MI veulent introduire la flexibilité du
temps de travail, c'est-à-dire travailler à
la carte en fonction des besoins, et sans
temps mon. donc sans répit, et la réduc
tion du temps de travail AVEC réduction
du saJaire. là, elfes et nous. nous ne
sommes pas d'accord.

Depuis le débUt de ta résurgence du nr1. ,,__
fascisme en Europe, le Front Ant-Fas. Tandis que leurs représentants, des
ciste tut parmi les premiers à 58 lever hommes (alors que c'est une profession
pour Interdire les libertés démocratiques très réservée aux temme.s. toujours con
aux ennemis de la démocratie. Car la sidérées comme des bonnes sœurs),
démagogie d'Agir, qui se délend d'te des pennanents de la CNE (une centrale
fasciste (alors qu'un jugement de justice combative du syndical chrétien CSC qUI
l'a reconnu comme tel) est dangereuse. a organisé la manif) sont reçt.ts par la
a dt chi de 1 ...; ministre des Affaires Sociale, Magda de

A l'époque lu )mage et a cnse Galan ("soclaiste·, liens, une lemme,
des slogans comme "Wallons, d'abord...' (oiseau rare, T'exception qui confirme la
risquent' de taire mouche si on ne réagit règle de 'notre' société sexiste où les
pas avec vigueur. pouvoirs sont exercés par des hommes),
Un tract distribué à la manit explique les infirmières, elles-mêmes cette rois-cl
d'ailleurs fort bien comment les exclu· (les lecteurs d'AL seront donc mieux
slons et la misère balisent la vole au lnfonoos que la ministre, car, mieux vaut
fascisme. Une seule réponse: recons- toujours discuter avec les travailleuses
trulre un pôle radical, à la gauche du elles-mnémes qu'avec des bureaucrates
P.S. etd'Écolo. Un pde qui nous redon- syndicaux, si bien intentionnés soient-ils)
ne l'espoir et coupe l'herbe sous le pied m'expliquent ·tss gens ne connaissent
aux démagogues d'extrême-droite. Le pas ta dimension humaine de notre rra-
courant llberta1re est parte prenante de vall. Quand nous soignons un(e) malade
ce pariet, depuis le début, nous sommes grave ou un(e) mourant(e) à son domici
très présents dans les FAF. Les 50 ex- le, nous sommes te plus souvent, pour le
emplaires d'Ahemative Ubertalre vendus mafade 6vr6 a lul-mSm a se a rs
à I"' m"'nife..."'~on de quelques 2.000 " 7e, 2s 1790rsa à' Sa ses, à sa solitude (car on est toujours
personnes en atteste. Ce n'est,pas qu·ao seul devant ta mort), la seule bouffée
Carlo Levi ou à la Zone, à deux pas du cl'afr frais de sa fourme. If attend notre
focal d'Agir, que le printemps llbertaire visite avec Impatience. Quelques mots
fleurit. gentils. Un rappon personnalfs6 et c'est
N'empêche que quand, une heu-a avant tout son moral qui Change. C'est cela
la manifestation, je passe devant le local que le modèle des soins de santé au
fasciste et que je vois les mercenaires- rendement que l'on veut imposer va
baroudeurs en veste de parapts à en supprimer. Nous n'aurons plus le temps
découdre physiquement, j'ai comme un de vivre, NI de soigner ls malade. Nf
frissondans le dos. Et sr nous n'étions d'avoir une vie de famine dont nous
que 50... 1 Mals, nous serons 2.000. Et, si avons souvent bien besoin pour récupé-
nus avions voulu... Mals les organisa- reret tenir le coup dans ce m~lisrdiff,cffe
tus ont p<élérf la démonsiration de et•stiessant'.
lofœ. A bon entendeur, salut! Sotfdement organisées dans leur syndi
Devant le local d'Agir, la manlfestàtlon cat, les infirmières et les Infirmiers en
s'arrête longuement. Le camion de la blouse blanche veulent vivre autrement,



VOYAGES,
SOUVENIRS...

T

Betour de Florence, l'éblauissement un peu fissuré.
Florence de mon adolescence ne s'est pas évanouie.

me, ce qui est sc)eJ1dltqtJement presque
vrai, et qu'à ce titre il n'a pas le droit
d'exploiter autrui. qu'il doit le respecter,
ce qui ne tient ,pas debout. En quoi la
consanguinité implique-t-elle un quelcon
que respeot mutuel? L'histoire et surtout
la sali'lte, est plefne de la fureur des
familtes qui s'entre-déchirent pour le
pouvoir, la richesse ou des histoires de
resses. Les hommes se respectent et
s·entraidenr quand fi ne leur vient pas
l'idée de fàtre autrement Et si l'idée ne
leur en vient pas, c'est sans doute lié 'à
reurs conditions de vie, mais aussi,
soyons-en assurés, à une série de ha
sards historiques au cours desquels les
ln<fNidus en présence ont initiédes com
portements solidaires qui se sont parfois
transmis. Car le hasard existe, lire la
Nouvelle Alliance de Stengers et Prigo·
gine. Du rounnfflement de paramètres
varfés nait 11ndétermfnation·. Les milliards
d'hommes et de femmes qui se sont
succédés sur la planète orit produit d'im
prévisibles cabrioles. Dont la moindre
n'est pas éle proclamer les droits de
l'Homme (majuscule} au nom,dë la Rai
son (encore une),

La religion est
l'opium du peuple

La religion est l'opium du peuple, rien à
dîre. mats ta dignité des exclus, la pro
messe, pour eux, d'un avenir meilleur
(les premiers seront les'ldèmie(s et inver
sement), la proclamation d'une valeur
supérieure à celle que la société teur
reconnait, toutes ces inventions insen
sées, auxquelles nous tenons plus qu'à
la prunelle de nos yeux, c'est du sermon
sur la montagne qu'elles sortent, et il
faDait bien un truc aussi dément que
notre père qui êtes aux cieux pour le
faire avaler. Inutile de rappeler que notre
père a tait passer surtout le reste, jus
qu'au sombre abr'uf qui aujourd'hui con
êlamne à mort I'Afrique puisqu'elle est
peuplée de créatures qui ne pensent
qu'à baiser. En attendant, la P,en.sée
révolulionnalre. a pillé les Evangiles sans
trop s'inquiéter ôés droits d'auteur, pas
plus quede rigueur dans l'adaptation.
Peut-on devenir un individu spontané
ment respectueux de la communauté et
de la vie, au point qu'il ne soit pJus be
soin d'une coercition institutionnelle pour
nous empêcher d'emmerder les autres,
sans avoir préalablementété drogués à
l'amour et à la compassion, puisque la
Nature nell'a pas prévu au p,ogramrn.ert
Les manlfestatioos de protection et d'at
tention des plus forts vis à vis des plus
l&bles sa limitent au parent.al care, au
trement dit, à l'instinct matemel, quel
quefois paœrneJ. ou 'à des échanges de
servicesparfaitementintéressés.
Dans les concentrations gigantesques
qui ont gonflé autour des pOJes ôe PfO·
duction industrielle, comment relier les-
gens, comment éviter qulüs se croisent,
se bousculent, se prennent en grippe
parce qu'Ils sont là, mals que rien ne
se passe entre eux? Vous avez déjà
essayé, vous, de rester en Jl(ésence
d'une ou plusieurs personnes, sansun
mot. sans un sourire et sans que finale
ment ne naisse envus un maJalSe pro
che de l'nos1il!Jé? G'est pourtant ce que
nous endurons ,ëhaque jour. Comme dit
le bon peuple, on ne va pas dire bonjour
à tous ceux qu'on rencontre dans la rue.

Tenir les autres
en affection...

Lénine, en inaugurant le socialisme du
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l'objectivité scientiflque contre vents et
marées contestataires, T'Université a
décrocf1é quatse lots en quatre ans le
prix Nobel d'économie, dont le plus méri
té, compte tenu de l'arriération gauchiste
des mentalités, est sans conteste celui
décerné à Robert Fogel pour avolr p<ou·
vé l'efficience de l'esclavage. "La recher
che de la vérité impose de prendre des
risques" commente héroîquement le
Président de l'Un1varsîté.
Bren sOr, li ex.Tste un risque qu'on ne
prend jamais, celui de solKOeftre au
scalpel de la Raîson la finalité du déve.•
loppement, moteur premier et fin ëler
nière de rexislence de notre espèce.
Pourquof faut-il translonner la planète en
billard de. béton à garniture plastfque.
pourquoi tauHI aller toujours plus vite et
partout, à la lois si possible, loin de sa
niche, sur les sommets presque pas
violés de l'Anapuma, avec téléphône et
télévision pour ne pas perdre une mleJte
de ce qui se pâsse ailleurs, pourquoi
faut-il manger de la merde en lego dont
on assemble les dttérents éléments en
moins de temps que ce qu"il lau\ pour-la
manger, pourquoi les excavatrices immo
bilières bouftent-eles de la prairie et du
gué'ret en laîssant derrière elles d'ineffa
bles étrons architecturaux, lamoitié de la
fa-çadebouffée par le sacro-saint garage,
pourquoi faut-il, en plus, pour couronner
un lo,üSsemenl que les communes con
sentent l'affichage du convivial panne_au:
lei, nos enfants "jouent, alors que jamais
le moindre gniard ne haSarde son petit
gfoîn lôln du scinlilem.,ent de la télé ou du
magnétoscope'? Pourquoi faut-il remplir
l'air et l1espace de bruits en tous genres.
pourquoi faut-il animer le paysage, p.lutOI
que de vivre dedans?
Déjà les plus marins affOtent leurs stylos:
ben, parce que ça vend, grosse pomme!
J'entends bien, mais pourquoi ça achète,
there is le mystère!

Défense de péter
plus haut que

le cul des téléspectateurs
Et ne me retoumez pas l'aliénation par la
publicité, les frustrations sociales et tout
le bataclan: on assomm.e le public d'a
vertissements et de mises en garde con
tte la drogue et le slcla, et là, rien n'y faiL
Quand il a lechoixentre deuxémissions,
l'une bien con, vulgaire, abrutissante et
l'autre lntelllgante, drOle et libératrice,
qu'est•œ qu11 choisit, le public? C'est
même ça qui a sonné le glas de la
RTBFs: défense de péterplus haut que le
cui des téléspectateurs. et à constatèr le
niveau de llalignement. ils sont plutOt œs
sur pattes.
Cette pulsion lorœnée qui nous entraine
vers les abattoirs de l'an 2000, ~
voyez-vous, c'est le 59cle d'alrafn sur
lequel. comme tout le reste, se constuisent les scfenœs e1 leùrs justifications
philosophiques. Pas question de le foutre
enl'air en l'analysant, les salaires sont
avantageux et la gloire une volupté à
nUlle autr.e pareUle,
La Gauche devrait s'inquiéter. Ele a
naturellement, et sans trop s'inquiéter de
cohérence, toujours pris le parti ëte la
raison.et della sclence cornre l'lrral!OMSI
et les rellglons. Mals ses revendiêations
fondatrices sont religieuses: ellespostu
lent que l'homme est frère de l'hom

on nous l'avait bien dlL Bien sür, cette
mise en garde laisse pointer le nez de
l'irrationalité délirante du capitalisme,
mnais méfiez-vous, si y,ous le faites re
marquer, les chantres du libéralisme
auront tôt fait de vous assener qu'il n'y a
que comme ça que ça marche. N'allez
pas leur 'dire que ça ne marche pas,
puisque ça marcl:,e pour eux. AtJ nom de
quoi; soyons rationnels, consentiraient-ils
à enVisager la détresse de ceux qui se
noient? la cause première, la plus évi
dente, c'est quand même l'inté(êt de
chacun pour sol. Bon. La logique exige
que ce soit l'intérêt de ceux qui gagnent
qui l'emporte. Vous pouvez direquelque
chose contre ça, .vous? Mol, rien. Ceci
est donc ce qu'on appelle un postulat
Ou alots, on sombre dans l'irrationnel,
genre ,c'est trop injuste. Trop injuste?
Qu'est-ce que c'est que ce langage? Le
R(us lort ('emporte, un point, c'est tout
Où voyez-vous que règne dans la nature
une quelconque justice? 0'est cruel?
Pourquoi l'espèce- humaine jouirait-elle
d'un statu! partïculle:r: èe qul rue les uns
profrte aux autres, ce ne sont pas les
morts qui vont venir dîre le contraire,
c'est là l'ordrede la matière, comme la
gravité, le temps qui passe et que sais-je
encore.

Struggle for life...
L'Université de Chicago produit depuis
des dizaines d'années des théoriciens
gui s1effor:cent de taîre comprendre aux
gouve.rneme·nts du monde entier qu'on
nemarche pas contre les lois naturell_es,
en gros, le struggle for lite. Les commu
nistes s'y sont essayés. Haha, beau
résultat! Inefficacité, désorganisation,
chaos et.. l'inévitable etfatale attraction,
le retour du balar:icier à l'exploitation des
"plus faibles' par tes ~plus forts·.
Les faits, rien que les faits et ceux qul
nous arrangent. Pour avoir tenu ·ce
langage avec l'admirable sang-froid de
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est désormais te nôtre nous interdit de
justifier la violence et roppresston par
une situation de carence ou de dfsette,
l'abondance est à portée de tous. L'hys
lérie haineuse qui préside aux relations
sociales n'a pas comme excuse I'igno
rance des réalités: jamais les hommes
n'ont disposé d'autant de connaissances
sur le monde et sur eux-mêmes.
Ce qui a de tragique, c'est qu'il parait de
plus en plus évident que la faculté. dont
nous nous glorifions tant, d'analyser,
d'abstraice. de trouver les causes sous la
jungle des effets est précisément celle
qui nous déshumanise le plos. La dé·
marche scientifique nous invite à de
perpétuels départs vers des rivages
inconnus, mais chaque conquête éventre
une merveîl.le. La méthode elle-même
exige une fmpassibl lité de glace: il s'agit
bien de déœmposer un ensemble corn:
plex-e en autant d'ét!ments simples qu'il
est possible d'y trouver. chaque. serrure
doit être forcée, chaque obscurité ba
layée, l'esprit dot1 powoîr s'habituer sans
frémir- auit recoîns délicieuseme,nt dlS,Sf·
mutés œ lînnoœnœ animale, il doit les
éclairer d'une tumiére sans ombre, at
feindre lînacœsslble et hyglénîque trans
parence des catises. Et, O miracle,
quand on yatteint, ça paîel
Des générations de scientifiques el de
marchands orit fait de la démarche ra
lîonnelJe·ta seuleapproche légitime dela
réalité et des autres. Les arbres, les
plantes, les astres, les êtres sontdeve
nus des objets d'analyse et de consom
m.ation.
On prévoit une reprise...

Et pour la consommation, attention, 11 Ile
s'agit pas de plaisir, mais ijen de rende
ment on prévoit une repri'se, tout l'indi
que à condUJon que lesménages con
sommenl Si sous prétexte de crise, ils
continUent à se te,rer dans leurs taudisen oomptanMeurs sous, oe sera tant pis,

III ais sr eue est Ici motos
atrocement vislble qu'ait•
leurs, la bêtise néo-libérale
y a quand même lâché ses

bagnoles, ses parklngs, ses caravanings
absurdes sous les oliviers des collines.
Et puis comment oublier qu'on est en
ple1ne berlusconnerie, que la RAI a lait
un scandale calculé en programmant en
premlère mondiale des documenti inediti
sur les derniers jours de la guerre et
notamment sur ra mise à mort de Musso
lini par le bon peuple revenu de ses
élans fasclstes juste à temps pour ac
cuellITr les Libérateurs, un morceau choisi
pour une anthologie de la mlsanlhrople?
L'extrême-droite jubile: la sfnistra dovreb
be fare mea eu/pal
Oui, oui, pleurniche Donnassunte A!mi
rante. dans tes colonnes du quotidien le
Corriere della sera, qui l'accueille avec
une complaisanceà peine dissimulée, la
Gauche peut bienparler de ta barbarie
fasciste, mais maintenant, on a pu voir
clâfremënt dequoi elle était capable! Un
si brave homme! La Donna ne se sou-
vient ci de soi-disant terreur, ni des tior
reurs du temps de MussoJinl. Sa respon
sabilité dans ra mort de Matteotti? Prou
vez-la. les déportations des Juifs ita
liens? Allons, il y en a eu huitmille cinq
cents à tout cesser. Et puis toutlemonde
taisait la guerre aux Juifs, en ce temps
là, non? Pensez un peu -à tous les hdpi
taux, aux cités, aux bienfaits en tous
genres, l'ordre public... C'est qu'on pou·
vait se promener tranquillement, en ce
temps-là, mon bon Monsieur.
Tous les arguments, ras la permanente,
font mouche dans les cœurs ôe millions
de veauxqui la veille ont pu se régaler
en contemplantà travers leurs larmes les
corps suppliciés et profanés de "Lui',l'amant fougueux, et de Clara Petacci,
fidèle jusque dans la mort En Italie, on
ne s'y attend plus, on y est Le TGV de
l'Histoire trace, camarades, planquez•
vous!
Chez nous, la pressé n'est pas plus
mammte, la télé nulle et aux ordres. 11
fautzapper sur l'Allemagne pour appren-
dre que fidèles à leurs hab1tudes, les
Américains viennent de descendre deux
hél).:optères à eux dans le ciel de l'Irak,
26 morts, va tallOlr prendre des mesùres,
les tronches de ChristDpherWarren et de
Glinton offialent un grand moment de
volupté pow: qui les a1me comme moi.

L'enfer, c'est nous,
c'est notre vie

Devant la synthèse mensuelle du Monde
diplomatique, le flash, Dfeu me palle: les
kilomètres d'admirables ~sques sur
toutes les parois et tous les plafonds des
églises toscanes, que de vaniteux Intel·
lectuels prétendent destinées à enfoncei
dans lecrânedes fidèles d'antan la sou
mission sous peine de rôtissoire éternelle
et de fourches piquées et repiquées
inlassat>lement daJ:ls le lard, ces frasques
ne sont que la rigoureuse représentation
de note mo.nde. Une représentation, que
dis-je: une radiographie dune o6jectiyi té
que devraient envier tous les pieux Tat·
tuttes de la sociologie et des sciences
dites humaines. L'enter, c'est nous, c'est
notre vie. Pas LA vie, mais notre vie,
celle que nous avons modelée au cours
des millénaires et plus particulièrement,
ces quelques deux cents demières an-
nées.
Notre société est moralement la pire de
toutes celles qui se sont côtoyées ou
succédées: le pouvoir technologique qui



Des centaines de milliers de jeunes en (ex)Yougoslavie
.refusent l'appel aux armes désertent les machines

de guerre, tulen1 ta terreur des milices nationalistes...
Cette ronne de résfstanœ à ta guerreest ignorée dans nosgrands mêdlas • ptfsque
les difJgeantsde nos états, primo n'aiment guère les déserteurs, secundo ne sesont
Jama!slntéressés auxmouvements pacifisles et démocratiques en (ex)Yougoslavie.
Seuls les intéressent les chefs nationalistes,..
!l'e'paHêment européen, pourtant, a voté unerésolution de"soutien' et "dtaccuer aux
déserteurs de l'(ex)Yougoslavie. Pour que les gouvernements et lesparlements s'y
engagent, une pétition circule dans toute neuropeet à l'initiative du F.orum Civique
Europ_éen (toujours disponible sur demande).
l'assocJation Maison Commune, en a assuré le pramler relais en Belgique (la
çam~9fli3 est dé5C?mfalsmenée parune 'coordination'de mouvementspacifistes et
démocratiques).MaisonCommune publie à cette occasionun important dossiersur
l'Ex•Ycx,goslavlecootenant unemasse d'informationssurla situation des déserteurs
etdes réfugiés (ex)yougoslaves enEurope et en Belgique. Le méme dossier parte
d'autres acti.ons ôe solidanté. el_de la situation créée, en (ex) YougoslaVie, par les
dem1ers développements goemers et la formation de la contëdéra,tion Oroato
Musutmane. Avec des contributions de Catherine Samary, Jenny Mees, Georges
Berghezan, 'Y'annick Boy, Jean-Mare Chauvier, des documents et textes en
provenance de l'(ex)Yougoslavie: Dr MonciloGrubacet Dr TiborVarady avootts à
Belgrade, Jovanka Matic... La publication est disponible à '

* Mat&on Convnune, 70 rue Émile Bànntng, 1050 Bruxelles
150Fb+ 30 Fb de trais d'expédition à verserau compte001-2716723-23, menton:
dossierY'ougo.Autre publicaion, toujoursdisponible,Russle, letempsdes ruptures,
des infonnalions, documents; têmolgnages sur le nouveau régime russe introuvables
dans notre grande presse (300 Fb 4 50 Fb)
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les déserteurs!

FEUILLETON/ LA DEUXIÈME PARTIE DE LA SAGA DE

Léon le wallon
Anthropologie de la vie quotidienne

chez un peuple primitif, bête et méchant
e temps a passé. Michel et man a dit à Léon que c'était des snobs
Léon ont 15 ans tous les mafs lui, Léon-, il vol.ldralt bleo ,êlre
deux. Après leurs études comme tous les autres jeunes, snob lui
primaires, ils ont com. aussi. A défaut, il a voufu se raser les

mencé leurs secondaires à rAthénée cheveux pour faire comme, l'autre ban
Royal mals comme le papa de Léon le dei œlle du terrain vague qui crie ap<ès
lul avalt prédit, c'était peine perdue. les arabes mais son papa l'a engueulé
Léon pour ne pas doubler ~I ressentait et a dit en criant qu'il n'y aurait pas oe
cela comme une humiliation) a élé ad· skinheads sous son toit.
mis avec restrktion dans l'année sué. Michel a un vélomoteur dont un copain a
rieure, c'est-à·-dire dans renseignement raboté la culasse; li fait bien du 120kmt
professionnel horticole de l'école technl· heure avec ce demie,.
que. Mlehel, lui, continue l'option la plus Léon, lui, a le Vélo de maman mais a ne
forte du moment Latin-Math. car d Ira à le prend pas souvent car c'est un vélo
run.lversité pour devenir pilote d'avion de fille et on rit de lui.
ou explorateur ou encore lngér(eur Lorsque Michel et Léon sont ensemble,
comme le conseille son papa. ils parient des filles car à part 'cela ils
Léon aurait bien aimé lui aussi devenir n·ont déjà plus grand chose en commun.
aviateur mals il sait bien que les protes- Michel n•aime pas les matct,s 'de foot
sionnelles sont des que Léon regarde à
classes poubelles. Il ---------- la télé avec son père
a réussi à éviler 1a Les pfio'es · Il en buva11,t des Jupi-
boucherie-charcute- ' 1 Sionne es .ters, Il dit que c'est
rie; plus tard, il sera sont des un exutpJre à la lrus•
fleuriste ou pépinîé• tralion et parte des
rlste ou encore chô- classes poubelles. violér,ces des hooll·
meur comme le pro- ---------- gans dans les stanostique en rigolant des. Il trouve aussi
son papa. que Johny Haliday, c'est ringard et il
En section fiortîco1e, ce sont les cours va apprendre la rulture classique dit-il. Il
de prallque prplessionne ffe les pjus 1h beaucoup aussf. Léon, lui, aime ·miëux
amusants: on apprend à rempotet, â les bandes dessinées, il n'aime pas les
boutu,er, à tamer et Léon a même pu liv(&S sans i_mages et il s'ennuie un peu
rempçrt_er chêz lui une bouture qu'il le week-end. Son père l'a inscrit chez
avait raite pour roffril' à sa maman. Mais les scouts; c'est obligatoire a-t-il dit,
celle-ci n'a pas aimé, elle a dit q u i l y pour faire d e lui un h o mm e e t finalement
avait déjà assez de crasses chez eux on s·amuse bien parloi_s, m~is l.:éj:ln
sans en ajoute,. n'aime pas la discipline que Michel ap-
Les cours techniques ne sont pas amu- pelle para-militaire.
sâms:on.s;y~ule:et re prof a dit f.au• Les fillesregardent surtout Mictwl, pas
trejour à toute la classe de Léon qu'ils seulement patce qu'il estmieux habilléé- 1mê JJiiJdè r:tM· et qqe lui, et parce qu'il a une petite moto, mais
Monsieur May-Har, n'avait pas du tout parce qu'il est plus souriant, parait-il.
envie d'être avec eux. C'est que le C'est Jocef)'Aê qui a dit ça l'autrejour à
grand Albert qui a presque 18 ans, rie Léon: elle lui a dit qu'il àvait:l'aîr afgn et
faîl que ctiahuler et lnjurier te prof, car envieux rorsqu'elle. lul a demandé qu·n
1'horliculb.rre ·;, s'en fout; il est là, cfd-ll serve d'intermédiaire pour dlre à Michel
pour 1~ allocations famaiales et parce qu'elle voudrait bien sortir avec lui. p n:y
que l'Etat a imposé l'obligation scolaire a vraiment pas de quoi, a dit encore
jusqu'à 18 ans pour payer moins de Jocelyne, nous avons la ctiance de vivre
diômeurs. e_n démocratie, nous sommes tous libres'
Léon ne voit presque plus Michel. car la de no_s éhoix et tous égaux, enfin devant
bande de l'Alhénée tait souvent des la loi parce que pour le re_ste a-t-elle
remarques sur ses vêtements; bien sOr ajouté, c'est vrai qu'il y en a qui sont
ils sont propres et non usés, mais les plus ëgaux que d'autres.
autres, Ils ont tous des vêtements à îâ e•est vrai, c'est biendit et ce n·est pas
mode, avec des marques. qui sort trop j râle léo
coOteux pour les parents de Léon. Ma- uste. n, * Jean-Marte
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atteintes dans les sciences humaines en
Belgique ou dans le monde? Si oui, que
faJt donc la police?
A la dittr, Anosqui ne 'c1

cherontjar licence univeClaude lame t vous lâcher
reprendre tle qu' '... En te
aticaie, ain désigné sous le
titre d""Ét, cc nit na jamais été le
référent rationnel-légal occidental: non
légitimé, if a étéune réalitééminemment
exogène face à laquelle les populations
ont toujourspratiqué des stratégies d'évi
tement". Et avec ça, démerdez-vous.

Des caravanes
de connards

Saint-Véran, c'est dans les Alpes. Si
vous ·aimez la nature, n'y allez pas. Le
village est une pieuse merveille restau
rée plein ciel, avec des fontaînes en bois
débordantes d'eau cristalline etdes cha
lets mi-pierre mi-raisin à flanc de rocher.
le paysage étînselant est sillonne en
tous sens par des caravanes de con
nards qui se font les sommets et les
fonds à ski ou en raquettes, entartinés
jusqu'aux lunettes d'un écrantotal par
fumé comme' une chiohe de restaurant
chio.
Entre les blocs erratiques, des vagues de
bagnoles multicolores partent à Eassaut
des plages de nelQ!:l violées collective
menl et en permanence, Dans le vilage,
tous les rez-de-chaussée sont descom
mecces spéeiallsés dans l'article pour
tquriste.s, les étages sont inhabités.
Quandlle plein de pognon es1'falt et,quelaneige s'en va, les tenanciers rega
gent leurHLM je ne sais oùetquelques
permanents de l'hébergement et de la
restauration préparent la salson suivan•
te.
Et bien, à Saint-Véran, l'année passée,
j'ai pris un pied intégral à écouter le babil
d'une Bruxelloise qui racontait son expé
rience des valeurs nippones dans l'entre
prise où elle travaillait Vous ne pouvez
pas vous rendre compte, nous admones
tait-elle en 'écltJsânt' son verre, mais pour
le Japonais, nous sommes exactement
ce que-Je Nègre est pour nous.
Il me parait donc urgent d'informer le
Japonais, s'il oe la déjà appris, que de
puis ThomasHobbes, QOUS ne sommes
plus vraiment des Nègres.

t ChiquetMawet

exposé très intéressant lors de son pro
cès à Jérusalem. Toute ma vie, assuralt•
il, je me suis eltorcé de conformer mes
acles à l'idéal kantien, c'est-à-dire, dans
sa tète, à l'impératit catégorique du bien
aimé Führer. En d'autres termes, c'est
pas moi, c1e&t ma, sœur, ,Qui a fait un
enfafll au rac.teur. C'est ce qui rait la
différence· entte un civilisé et un sauva•
90.
On se prend à r'êver: combien croyez•
vous que louche par mols un cheraheur
du Centre précltê7 Combîe(l de minutes
a-t-il consacré à Ja rédaction de l'article
publlé- par La Lfbre Belg(qU9? Est-ce là
un exemple stgniflcatil des perfomiances

sont partout. ils dirigent tout, ils font ce
qu'hs veulent, on ne peut rien contre,eux.
S'ils apprenaient jamais, ils me feraient
la peau. Terreur. Paralysie. Ça, c'est
tînsbnct deSIJNÎe.
Concluslon: la censure arnérioafne e_st
Ués Intelligente Elfe laisse passer le lilm
et d'une pierre trois coups, lroullle, sou•
mission et admiration devant la démons
tration d'une si fl'Odigieuse liberté d'ex
pression
Je ne suis pas de ceux qui sounent à la
,umeur selon laquelle le virus du sida
sortirait d'un laboratoire. l est sl étrange.
menl adapté à nos stratégies de préven
tion qu'il n'est pas impossible qu·o s'a·
gisse là d'un virus tralqué.

Les chercheurs américains, ce sont les
mélias américains eux-mêmes qui l'ont
découvert' et commun:qué au public. ne
se sont pas gênés pour expérimenter
leurmerde (bactériologique, chimiqueou
nucléaire) sur des militaires à eux et
même surdes populationsciviles, à leur
insu. Pour quelle raison se sêialen"t-Îls
limités à leurs nationaux?
Alors qu'il .en a les moyens, le pouvoir
actuel n'empêche pas la dittusion de ce
type d'informations. Au contraire, ces
derniers temps, elles se multiplientbizar
rement le petit peuple de la Terre n'a
qu'à bién se tenir, le Vampire est en son
chaieau et l'eil dans la tombe nous s.utt
jusqu'aux chiottes. Contte·ça. camaractes
el bien êhers frères, fi faudrait se tenir'de
si près qu'on <1eviendralt amis. Demain,
si nous voulons vivre, il faudra s'aimer
vachement tort pour échapper à leurs
filets.

Les vérités yougoslaves
Si vous ne ravez lu, procurez-le vous
d'urgence: Les vérités Jyoogoslaves ne
sont pas toutes bonne__s â dire, de Jac
ques MeJlino, co-léôacteur en chef de
France 2 (cheZ Albin Michel). Au début,
faut un peu s'accrocher, mais quand ça
prend de la vitesse, je vousjure bien que
vous cessez de qgoler: c·est effaranl Je
ne parle pas de la guerre en Yo:ugosra
vie, de la distribution des r6Jes, les bons
Musus, es méchants Serbes, res Croa•
tes assis à la droite du Seigneur Deuts
chland, et de tout ce gu"une·personne de
bo,n sens peut subQd<>[er à ce propos
dans le fatras médiatique, mais bien du
mode actuel de fabrication de l'lntcrma•

Un couple de copains me signale le ton par l'image. C'est bien simple, après
passage sur antenne. à RTL, d'un feuille- avoir refermé le Uvre, la télé m'aurait
ton américain, donton se demande com- averti que ma maison brûlait, je ne l'aument il e'st possible que la censure (amé- raispas cru. Et j'aurais eu raison.
ricaine) l'ait laissé passer: les forcesobscures qui aux USA tienne.nt les renes Violences àfricaines
du pouvoir y apparafssent comme les A propos du Rwanda, lu dans la lJbfe
instigateurs de tout ce qulidéconne clans Belg7qoo au lundi >2 mai, sous la signa
le monde quand ils peuvent tirer profit ture d'un certain Ctaude Willame, du
des cataclysmes conséquents: Tchemno- Centre d'études et de documentation
byl, provoqué pour déstablOsei et terras- africaines à l'l!Jnlversilé de louvaïn que
ser'l'Uhlôn sovfétigue et•Ie ne saîs quelle 'notre trajectoire historique nepeut que
machination actuelle dans le sud:est, difflcflement concévofr tes Violences
aslaltque pour empêcher le Japon de fondatrices a/ricaines--. TeJ 1qûe, Parcé,
prendre le dessus. que, si vous l'ignoriez, depuis ll1omas
Méditons l'événement. Première conclu- Hobbes, nous les reléguons, les violen
slon: les USA, on peut dire ce qu'on veut, ces, dans no!l'e subconscfent collectif et
c'estquand mlme une sacrée démocra- nous en remettons à l'État pour 8/l usertle. ça o'est le cheminement de la Rai· qùa'nd Il convient. C'est assez commelça
sop. Sous la raison, T'émotion primitive: que les Na-zis voyaient les choses. Eich
Nom de Qleu, mats quelle horreur, 'ils" mann s'est, sur ce thème, tendu d'un

At.liERNATIVE LIBERTAIRE N°164 JUIN 1994ePAGE 10 *

grand ·geste épique qui hl tant battre tes
cœurs, sa rendait-il compte que pour
considérer les droits des autres, li laut
lés tenir en attecton, élargr ta sol1danté
du c:tan. dans le ventre duquel chacun
est imprégné de l'odeur des autres, à
l'humanité. abstrachon ITTodore, rncolore
et invisible. Que, donc et subséquem
ment, il fa ut projeter le révolutionnaire
moyen dans un ordre imaginaire qui
aura, en toutes circonstances, prionté
sur le réel, c·est-â-d1re, mes petits a,m1s,
plout dans religion.
De toütes laçons, qu'il s'en soit rendu
compte ou pas. la Révo!u~on soviétiquea démarré dans une hystérie mystique
dont rer:ident parfaitement compte la
littérature et le cinéma de l'ép.oque (à
douze ans. je pleurais à chaudes lamies
sur les pages de Et l'aelei tut trempé, un
programme, que mes parents avaient
posé sous le sapin. â côté de la crèche,
puisqu'il était entendu dans la tamile que
j'étais 'née communiste"). Le hic, c·est
que, ratfonaJlté oblige. ça n'a pas tenu.
Le soaiallsme n'est pas possible dans
une société soumise à la raison indus•
trielle. En outre, rextrême d1llérencra1ion
d9S fonctions et ra densité des concen•
trations humaines expédient les indlvfdus
à des années-lumière les unsdes autres.
Dans son bureau, le bureaucrate ne peul
pas conserver avec le mineur de rond
t'empathîe suffisante pour vraiment avoir
à ceur sa san(é et son bonheur. Les

'.Ohînols l'o.nt senti, qui ont tenté d'obliger
les fnteJlos à passer par le purgatolre
prolo des campagnes. Mais, dans leu,
ensemble, les fntellos chinois savaîent
parlaitement que ce n'était là qu'une
entourloupel1e sans fondement rattonnel
et l'expérience a foire.

La dêfaite de la gauche
Toutes les tentatives de moraliser les
rapports sociaux, dans les pays socialis•
tes, se so_nt soldées par la grogne, la
I~~. le dêl_a11.tsme et toutes les forme_s
de sabotage imaginables.

;E%:.: ±2=dirigeanle. Bien avisé, Tito e faisaitmet
tre à l'ombre pv1s réôlgeait une let1r.e
comminatoire à l'adresse de.s ofrigeants
et sous-représentants du peuple: c'est
fini de rouler dans les voitures de fonc.:
tion pourallerà lam.er ou à lamontagne,
fini de réquisitionner les biens publics à
des finsd'utilisation privée, fini, 6ande- de
crapules, d'assassiner la Révolution en
vous vautrant dans le stupre et la corrup
tion. Et puis, fi malida1t son hélicoptè:re el
Pé;lrlaÎI pour sa villa,, à Brioni, nourrir
panthères et guépards que IUi avaient
offerts ses pairs du TiersMonde.
Ceux qui comme nous ont choîsi de
défendr'e, en vrae, solidarité, égalité et
l1berté, devra.lent être con~ents que ce
n'est qu'une option possible et que cha
que fois qu'ele se présente sur le rnar•
ché, premiers chrétiens ou soclalis_tes
mon-œl, elle fait falllte,
Aujourd'hui, la pl(!S pathétiq4-e manifesla
tion de la délaite de la Gauche, c'est la
tiédeur de ses éJans, le manque de cha
leur el d'affection qu'elle diffuse parmi
ses partisans, la réseJVe goguenarde et
fatigliée de tous t~s camarad&s ou amis

, qui ne savent plus ~ prendrepar le cou,
qui partentde faire la fêle e1 pjque-ntquer
ensemble, mais préfèrent l'écran de leur
P.C. aux visages.amis....

Censure américaine



ENTRE PARANOÏA SÉCURITAIRE
ET MONTÉE DE L'EXTRÊME DROITE...

■

Forteresse Europe. Citadelle européenne.

•

On poumilt naturaDemem trouver des
causes particulières à chaque pays. En
Italie, le MSI a su profiler de la totale
déconsidération de la classe politique
traditionnelle. En s'alliant auxléguistes et
au poRJ.!li§te Bertusconi, l'extrême-<lroite
néo-fasciste est entrée pour la première
fois depuis 1945 au gouvernement. Les
réactions des gouvernements cfE!JOPé
de l'Ouest sont inexistantes; encore une
preuve que fa démocratie libérale n'est
pas un rempart contre le faslisme. En
Allemagne, l1éclosion des groupes bone
heads et la violence anti-immigrés sont
consécutivesà la réunification; en Gran
de-Bretagne, la fin de la droite dure that
cherienne laisse un espace libre pour
tous les extrémistes; en BelgijqtJB, le
nationalisme linguistique flamand, exploi
tés depuis des années par certains partis
'démocratiques' traditionnels, n'a fait
qu'amplifier la propagande du Viaams
Blok; à l'Est. les errements de taprès
communîsme et le coup de boutoir "libé
ral" ne pouvaient que profiter aux natio
naJfstes.
Mais les mêmes symptômes se retrou
vent dans l'ensemble de I'Europe: ·ta
montéeenpuissance de ce mouvements
tient à des causes transnationales. Pre
mièrement, la crise économique quisévit
depuis 20 ans et quidéstabilise l'ensem
ble des situations sociales. en particuier
les couches populaires et les mécanis
mes de régulat ion politique. Les États
perdent leur capacité à piloter les politi
ques économiques. C'est particuKère-
ment vraià TEst Résultat: lesgens ont le
sentiment de ne plus Atre détendus par
leurs 'représentants". Troisièmement,
toutes lesnations traversent une crise de
civi6sation. ENes n'olf,:ent plus un cadre
de valeurs cohérent D'où un sentiment
d'méclJriM et le refus de se contronterà
l'aUtre. D'où aUSSi la tentation d'une
restauration autoritaire, le fantasme de
l11omme fort et le repli identitaire"précise
Alain Biht.

jugée suscee>tible de commettre un cri
me... Bret, il s'agira d'un fichier d'une
taille énomie avec un contenu tout a tait
problématique, Les polrciers tes plus
ambitieux, surtout quelques policiers
allemands, révent déjà publiquement
d'une Institution avec une autonomie de
recherche criminelle dans le styledu FBf
américain, qu'ils croient pouvoir réaliser
d'ici ran 2000.

Contre l'Europe
des polices,

nous revendiquons
■ La suppression des mmlières sans tes
remplacer par un État policfer.
■ La libre circulation des personnes en
Europe, qui doit être ertfin réalisée sans
resbictioos par des ·compensations·
sécuritaires.

NATIONALISMES

La montée des égouts
La construction de l'Europe "\ibéra\e" et policière

fait lever d'autres vents mauvais. Partout,
les néofascistes redressent la tête et le bras.

a France, bien sûr, depuis
le débul des années 1980
avec. le Front National. Mais
le décoloré a fait lfilùer

rapidement dans le reste de l'Europe.
N'est-il pas considéré comme le chef du
Groupe technique des Droites européen
nes au Pa,t_ement de Strasbourg? Il y
retrouve ses amis italiens ou MSI, les
belges flamands du Vlaams Blok. les
allemands des Republikaner et de la
Deutsche Liga. Cette slrûcture lui est

Mais la coopération danS œ domaine
n'appartiendra pas à la compétence de
la Commission, elle ,este dans te cadre
de la coopération lnte<gouvemememale,
ce qui permet de continuer à travailer en
huis-clos. Le deuxfême vole! ouvert par
Maastricht dans ce domafne est Europol
comme nouveHe forme de coopération,
déjà préparée par un groupe de policiers
à Strasbourg depuis f992. Le siège
déftnitif est à ha Haye aux Pays-Bas. AlJ
début, il s'agira également d'une stuc
ture d'échange d'fnfonnalfons, mals à un
autre niveau que dans le cadre des ac
cords de Schengen, parce qu'il s·agira
non pas seulement de donne-es "dures·
comme une recherche judiciaire précise,
mais aussi de données •opérationnelles"
comme un simple soupçon contre quel
qu'un, sur l'entourage dune personne

.
Fl• C. S
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Europe. C'est-àdire que dans quelques bien utile pour nouer d1autres Kens avec
temps, IO\JlB ~l!oullle policière disposa- les forces montantes d'aRleurs. La con-
ra, si les Etatsiconœrnés le veulent, d'un toncture s'y pète: en Autriche. le parti
fon<1s énorme de données sur toute libéral" de Jirg Haideroscille entre 16 et
l'Europe. 22%. En Grande-Bretagne, le British

National P.ârty a lait33,9% dans un quar-
Avec l'entrée en vjgueur des AccordS lier c1e l'East London. En Suède et au
de Maastricht le 1er novembre 1993, la Danemark, les nationaux-populistes
coopération policière en Europe est en• atteignent 8%. En Hollande, Le Centrum
trée dans une nouvelle phase, et cela patij a 11 siges locaux... A TEst, les
sous deux aspects. Letitre Kde l'accord 3artisans d'un ordre pas nouveau chan-
prévoit une coopération formelle, qU {ent victoireà chaque élection, des Rou
remplace désormà1s les structures Trévi. mains du PUNA aux partis catholiques

sa».9me sp#en gz.$2 2%3."2%%changement de nom, mais aussl le début vanG (Ka GUO

d'une nouvelle intensificationde la coo- négationniste Tudjman au po\M>fr en
p8rationdevenue plus légitime en sortant Croatie, et du score du Parti 'libéral dé-
de l'ombre de 1a sphàt'è "lnofflclelle~. mocrate· de Jtrinovski en Russie (24%)? Des mouvances nationalistes, du MSI

Au milieu des années 1980, cette struc
ture quelque peu endormie entre temps
tut réactivée dans une loglqûe tout à fait
nouvelle: la construction accélérée de
l'Europe décidée avec l'acte unique ré
veilla tous ceux qui souhaitent des struc
tures sécurtialres fortes au lieu de la
liberté des personnes. Afnsl, les activités
de Tré\11 turent considérablement élar
gies. Et ce furent alors les nouveaux
thèmes de la construction d'une Europe
forteresse qul dom7nèrenl le travall de
Trévi: la lutte ,contre 11mmigration, la
drogue et oontre ce que les policiers
appellent le "crime organisé", formule
nébuleuse pour suggérer que l'Europe
est menacée par une criminalité interna
tionale de type matieu. Ces trois thèmes
sont particulièrementpratiques dés qu'il
s'agit de faire frissonner le ,grand public
et pour déclenoher un pcpulisme capable
de aonvaincre une majorité de la popula
tion de la nécessité de nouvelles structu
res polioiâres en Europe. Au cours des
années, le cadre Trévl a mené à un "ac
quis· consiclérable de la caopération
opéralionneUe des polices dans des
domaines précis comme l'é.change d'ln
formations à laide d'agents de liaison ou
la lutte contre le hoolîganîsm·e lors de
rencontres internationales de football. S'y
ajoutent les aotivité_s dans le cadre des
Accords de Schengen 'de 1985 el sur
tout de celui dit "complémentaire" de
1990, mettant en place un certain nom
bre de 'mesures compensatrices' jugées
nécessaires par les politiciens sécuritai
res pour l'ouverture des frontières inté
rieures des pays membres de la CEE,
exception faite de la Grande-Bretagne.
de l'lrlanda et'du Danemark. l'innowtLon
la plus importante est le Système Intor
matique Schengen (SIS), un ftchier cen
tral de recherche criminelle et d'immigrés
(potentiels), qui sera bientôt à la disposi
tion de la "base policière' partout en

D
l!.ES
ETU DiANTS

mondfale, La structure la plus Importante
créée dans cetts logique anU-terrorlste
fut le groupe TRÉVI (Tenorisme, ,adfca
lisme, extrémisme, violence interationa
le). Comme les oppositions contre une
coopération dâns ce domaine restaienl
consldérabl&s. on instaura une structure
au début complètement sectête, dite
'ino/ficelle": une structure parallèle au
conseil des ministres de l'Intérieur ou de
la Justlée de la 0EE qui se convertit à
chaque fols en groupe Trévi pou échap
per au contrôle des parlements et des
institutions de la CEE. Ainsi, on avait
trouvé une structure pour coordonner les
activités antl-terroristes et la technique
policière tout en évitant des rumeurs
publiques.

réticences à une coopération dans ce
domaine, réticences qui avaient mené à
l'exclusion des délits poUliques des acti
vllés d'lnterpOI après la Seconde Guerre

autre logique qul s·est renrorcée après ta
chute du communisme à l'Est; l'lmmlgra
tion et le droit d'asile ont falt l'objet d'un
contrôle plus serré, avec des tentatives
d'homogénéisation de ce contrôle au
niveau européen (ctr Schengen) et un
chantage à l'immigration pratiqué sur les
pays traditionnellement d'immigration
(ltafie). Mals peut-être existe+il un-e la111e
dans le mur: ces contrats qui transtor
ment des pays comme ra Pologne. la
Hongrie et peut-étre bientôt la république
tchèque el la Slovaquie en E.tats-tâm
pons, c'est-à-dire en gigantesques
camps de rétention pour ceux qui ont
tenté de passé le mur. Faut-il préciser
que ces pays recevront des aides finan
cières européennes?
Toutes ces ptatiques. qui ne se résu
ment pas seulement à des traités et à
des contrats, mais qui correspondent
aussi à des expulsions, participent à la
banalisatfon du discours: raciste anti
immigration. une immigration que vomit
l'exlrême::drolte européenne. L'Europe-
est en train de glisser d'une aitoyenneté
fondée sur le droit du sol à la logique
raciste du droit du sang, Que demande
l'extrême-droite?

els sont les termes utilisés
pour décnre cene Corn•
munauté qui représentait
au départ dans l'espnl du

'citoyen' européen, la libre circulatlon
des personnes. en quelque sorte la dis
partion des frontières. Et c'est paradoxa
lemenl au résultat inverse que l'on esl
parvenu Car même sl les restricllons ne
touchenI pas lorcémenI les Européens, Il
n'empêche que l'Europe se construrt
contre plul61 que pour quelque chose.
Dès le début, des voix se sont élevées
pour protester contre l'élaboranon d'une
Europe donl le visage se transformait
sans que l'on puisse avoir aucune prise
sur ces changements. Aujourd'hui, la
place forte ést construlte, ses murs sont
,nttanchlssabl&s, sans laJUe.

QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS?

L'Europe des polices?
L'Europe qui se construit sera-t-elle l'Europe

des polices ou même un Etat policier?

La Jogique
du bouc émissaire

Dès l'après-guerre, les gouvernements
Qnl lalt venir dans leurs pays respectifs
des travailleurs immigrés afin d'accélérer
la reconstruction; la crise est venue, ces
mêmes travailleurs ont été sacriffés les
premiers: telle est la logique du bouc
émissaire, inacceptable. Mais avec la
construction de l'Europe est apparue une

œ i les projets de certains
pollclers el politiciens ultra·
sécuritaires au pouvoir
dans des pays comme la

France et I'Allemagne se réalisent, I'Eu
rope des polices sera accomplie bien
avant ta libre circulation des personnes,
ou autrement dit, la libre circulation des
personnes sera très limitée à cause de
l'Europe des pouces.
La suppression des frontières est deve
nue un prétexta essentiel pour tous ceux
qui ont compris que les temps sont favo
rables pour construire une réserve sécu
ritaire pour un Êtat européen qui n'existe
pas encore et qui n'existera peot•élte
jamais, Au fond, l'Europe des polices est
plutOt anlieuropéenne. Elle est devenue
un instrument efficace pour tre1ner la
consWctlon d'une Europe de la libre
circulation des hommes et des femmes à
l'aide d'un tas de scénarios d'horreur
concernant la criminalité et encore da·
vantage les vagues d'immigration qui
menaceraient une Europe sans frontiè
res. n n'est pas alors étonnant que mè•
mes des anti-européens décidés partiel•
pent aC1ivement à la conslructlon de
l'Europe des poUœs.

Les instrument: Trévi,
Europol et Schengen...

Dés la fin dU XIXe siècle, on peut consta
ter une coopération polièlère en Europe.
Depuis les années 1970, cette coopéra
tiOn•est rentrée dans une nouvelle phase
liée à un certain nombre de nouvelles
structures créées à cet égard, Les clas
ses politiques, paniquant à cause du
terrorisme du mllleu des années 70,
étaient prêtes à surmonter les vieilles



■

Différence
Autre mot culte qui s'intègre à toute sorte
de discours, différence est notamment
utilisé dans T'expression de son droit
Le droit à la différence, s'il part d'une
in!ention anti-normafisatrice ou anti-uni
(oratrice, se révèle être le point d'appui
à de nouveaux schémas de classifica
tions, qui enferment les Individus dans
d'autres normes, au nom même de ces
dilférences. Si l'on s'en tient au mot
différence, chaque Individu étant,dilférent
d'un autre, le droit à la dittérence revient
à demander le droit d'être, pleinement et
entièrement? Or, celui-ci est non deman
dé pour l'individu mais pour le groupe
d'individus ayant en commun œs "diffé•
rences', qui par là-même, cessent d'en
être. Une fols encore, l'individu et ses
possibilités créatrices liées à sa "dittéren
ce· des autres Individus, sont effacés au
profit d'une collectivité, qui seule aura
cfroh à cette dittérence par rapport aux
autres collectivités ou groupes. Car
quand bien même un individu de ce
groupe réclamerait ce droit pour lui-mê
me, qu·~ serait de facto exclu pour hors
norme.
Ce droità la différenœ s'intègre parfaite
ment dans la notion culte du respect des
groupes, qui bafoue le respect de l'indivi
du. Tout comme d'ailleurs le 'droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes n·a
jamais empéché ces peuples de 'dispo
ser" comme bon leur semblait des lndM·
dus les composant
D'autre part, la notion de différence impli
que aussi 'contradiction, contrariété
incompatibilité, opposition, discordance,

tlon, crtdentification. à tel personnage,
tette histoire. littérature. gastronomie... 
si celui-ci est inclus à l'intérieur de ses
frontières étatiques. Elle définit de plus
un Autre, des Autres, situés à l'extérieur
de cette nation. et caractérisés eux aussi
par une identité propre, autre, qui répond
à l'appellation d'étrangère.
Par ailleurs. cette restriction de l'appren
tissage. tant au niveau des autres na
tions, qui procèdent évidemment de
même qu'au niveau individuel, le nous,
globalisateur taisant abstraction du Je,
comporte un autre principe, qui est celui
de fafre apparaitre l'identité nationale
comme un phénomène normal (normali
sé) voire même naturel. Et la participa
tion, consciente ou non, à une- telle pro
pagande s'avére n'être que la négation
de l'influence de cette éducation restric
tive • dite générale - et surtout, est la
négation de la domination de cette par·
celle d'histoire, art, gastronomie... en un
mot de cette parcelle appelée culture
nationale, ou culture-nation, sur toutes
les autres.
Doit-on donc faire sien et trouver naturel
ce qui n'est qu'un bourrage de crâne?
L'identification outrancière ne peut con
duire qu'à une généralisation, quicomme
toute généralisation est forcément réduc
lrice, pufsqu'eHe ne souffre pas de cas
particuliers. Pourtant, chaque individu est
un cas parfcufler. il est unique tant par
ses gènes que par son vécu. Or, T'appar
tenance à une identité nationale contient
forcément des critères caractéristiques
de la nation considérée. Un individu qui
ne répond pas à ces critères ou attributs
nationaux (sont-ils définis?), et unique
ment à ceux-là (à moins de bi ou de tri ...
nationalités) ne peut entrer ni dans cette
globalité ni dans cette appartenance .
Existe-t-il un lndividu répondant à ces
critères?...

'SYNTHESE

-

Nous avons cessé
de bâtir

nos identités
sur la croyance

en un dieu, en une
race, en un sexe.
Cessons alors

de la bâtir
suri la nation.

Et moi qui suis née el al vécu toute ma
vie dans cette nation (la France) de
parents françalslfrança,s depuis x génê•
rations, et qui ressens une émotion à
l'évocation du mot Baba-Yaga, suis-je,
dols-Je me sentir profondément françai
se, comme on l'entend dire en diverses
chapelles, ou prolondément, un peu.
beaucoup... russe?
D'autre part, que sous-tend l'appelation
français d'un produit? Est-œ une natio
nalité ou une position géographique? On
consomme, on utilise, les produits labri
qués au plus proche de soi, ce qui parait
logique ou du moins pratique. Chacun
sali qu'acheta, au ·petit producteur ducoin' est plus pratique {ne serait-ce que
financièrement..). Ces produits sont
qualifiés de français puisque nés sur le
territoire (terroir) français. Si l'on s'en
tient à la position géographlque, au pr0-
che de soi, Il est bien évident que les
produits fabriqués à 10.000 km n'auront
que peu de rapport avec le terroir. Pour
tant, de Paris ou Strasbourg, les vins de
l'autre cté du Rhin sont plus proches
que les vinsde Sôrdeaux. El les uns sont
qualifiés d'allemands et les autres de
français. Ce n'est donc plus une question
de distance. En fait, on "reconnait un
produit français, ou autre, à son lieu de
fabrication, c'est-à-dire un endroit situé à
l'intérieur de limites géographiques qui
correspondent non pas à quelque notion
de distance, mais blen à des frontières
étatiques.

■ Des apports divers généraux
'Nationaux" puisque tout individu né et
vivant en France les acquiert, qu'il le
veuile ou non. Pensons à l'éducation, ne

serait-ce que l'école, par le biais de
l'Education nadonale • éiatique-- qui pour
caricaturer . enseignait le 'nos_ancêtres
les Gaufofs· Ici ou ailleurs. Ecole qui
continue, d'ailleurs, d'enseigner une
histoire presque exclusivement nationale,
avec ses héros propres, qu'ils soient
soldats ou écrivains, mais français, ses
mythes el voire même ses falsifications
ou ses 'oublis". Une éducation qui passe
par T'enfance et perdure sous tome de
télévislon, de journaux, de radios qui
tendent à vouloir faire croire à tout indivi
du de cette ·nation• qu'il existe un rap
port plus intime entre lui et Louis XVI,
qu'entre lui et Louis ler de Bavière. Catte
éducation forcenée, et pour alnsl dire
obligatoire, Influence à outrance mut
discours et toute pensée jusqu'à forger
chez l'individu un sentiment d'assimila

Dans le concept
d' "appartenance",

la notion
de propriété
n'est pas loin.

l'individu est unique
tant par ses gènes
que par son vécu.

Lorsqu'il est assuré qu'une personne née
en France entend les mots roquefort et
gorgonzola de laçon différente (et ne pas
·connaitre· l'un ou l'autre n'est pas. à
mon sens, talre preuve d'une identité
culturelle, mais bien plutôt d'ignorance;
sans compter que par ce dire, il est tout
simplement apposé une nationalité à une
denrée alimentaire...), cette attirmation,
donc, est très probablement vraie, pour
ces exemples précis, chez un certain
nombre d'individus. Individus que l'on
peut en conséquence (re)grouper (en
nation?), puisque quelque chose de
semblable • ces exemples précis • tes
unit

Si j'ajoute à ces deux exemptes ceux de
champagne ou ratafia, je peux assurer
que les individus du groupe cité ci-avant
entendront ces mots de façon différente
de ce que je les entends moi, ou tout
autre individu né sur ce territoire appelé
Champagne. On peut donc tout aussi
logiquement sous-grouper ces individus
(en région?) puisque quelque chose de
semblable les unit.
Si j'ajoute encore un exemple, un contre
exemple cette lois: le nom de Baba-Ya
ga, un certain nombre d'individus, faisant
pourtant partie du groupe et sousgroupe
précités, entendront ce mot de façon
différente selon ce qu'on leur aura donné
à lire ou entendre, que ce soit le hasard
ou une main parentale. On peut donc
encore sous-sous-grouper œs individus
puisque quelque chose de semblable les
unit Et tenir compte du fait que ce sous
groupe s'intègre, pour cet exemple-cl, à
une grande partie des Individus peuplant
la nation russe (la Baba- Yaga est la
sorcière des contes russes qui ont "bai
gné mon enfance", et qui tait donc intrin
sèquement partie de ma culture). Ce qui
commence à devenir rranchement com
plexe quant à l'appart enance à l'identité
française.
De plus, est-ce à dire qu'un individu né
en France. et (mais?) de parents fran
çais/italien ne peut prétendre à se voir
indus dans cette 'appartenance à l'iden
tité française"? Ne provient-il pas de la
nation France? Ou y aurait-Il dans une
même nation, diverses identités (appar
1enances) françarses (ce qui rend caduc
le mot nation. car à quelle nation fran
çaise appartient-on?}. Peut-être une bi,
une tri... identité? Et laut-il, pour le sa
voir, rechercher les origines des vécu,
rencontré, subi, ressenti..., les classer
selon certains critères (lesquels?) pour
retrouver, Identifier, ce qui est purement
français, ou Italien, ou, ou autre?

Identité

r

IDENTITE,
APPARTENANCE...

Le mot appartenance - fait d'appartenir - porte en lui la notion de
possession, c'est-à-dire l'action de posséder: ou d'être possédé.

L'identité est le caractère de ce qui est
identique. Identique se dit d'objets ou
d'êtres parlaitement semblables, tout en
restant distincts: qui est unique, quoique
perçu, conçu ou nommé de manière
différentes. L'l.n des antonymes de ces
deux mols est. respectivement dittéren
ce, différent. Le Larousse précise une
seconde définition à identité: caractère
permanentet fondamental de quelqu'un,
d'un groupe. Je me permets d'insister
sur le mot permanent
C'est une fadaise de dire qu'il est perma
nent que je suis de ter sexe, de telle
couleur de peau, d'yeux ou de cheveux...
que mon lieu de naissance. mon père,
ma mère, mes surs, ma famille sont
tout aussi pe,manents. Rien ne pourra
jamais changer ces faits, quoi que j'y
tasse. y apporta. ou le veuille.
Mais ce n'est plus une fadaise lorsque ce
caractère permanent et fondamental •
l'identité • est accolé à l'adjectil français
ou wallonne. Cet ensemble identité fran
çaise ou Identité wallonne, me parait plus
qu'abusit et terriblement réducteur, puis
qu'il ne tlent aucun compte, et nie, les
apports d'ordre général ou personnel.
que tour individu a pu ou pourra obtenir
au cours de sa vie.

fE ans le cas d'un groupe,
l'appartenance à ce dernier,
quel qu'il soit, fmpllque non
pas que r,ndividu a pour

action de posséder le groupe. mais bien
plutôt que rindividu est possédé par lui.
La phrase: 'appartenir à un groupe·,
selon la définition de ce verbe. peut aussi
bien se dire. étre A • ce groupe • en vertu
d'un droit, d'un titre; être sous [autorité
de. La notion de propriété n'est pas loin.
Le Petit Robert ajoute entre autres: s'ap
partenir. être ibra, ne dépendre que de
soi-même. Certes, ce même ôiciionnaire
précise un quatrième sens au mot appar
tenir. faire partie de. Mais personnelle
ment, je préfère dire 'Je fais partie des
Ami(e)s d'AL·, plutôt que •J'appartiens
aux Ami(e)s d'AL'. C'est deux phrases
ont le même sens. désigne un même faît
qui signifie que mon nom figure sur la
liste des membres de ce groupe. Mais
les mots recèlent des significations plus
profondes, de deuxième degré, pourrais
je dire. Appartenir à et faire partie de,
s'ilsont le même sens, ne relèvent pas
du mème concept. LU'un implique une
notion de captivité, d'entrave, de fatalité,
l'autre, une notion de libre choix, d'auto
nomie, de liberté.
Au regard de nos idéaux libertaires, nous
ne pouvons et ne devons-, me semble-t-il
nous permettre d'insérer de tels con
cepts dans nos discours, sans en mesu
rer les conséquences: ce serait par trop
faire preuve d'irresponsabilité. I nous
faut manier le vocabulaire avec grande
attention, et nous méfier des mots qui
véhicule des concepts contraires à ce
que nous prônons.

La gestion actuelle,
par les États,

d'un système en crise
serait passé

pour extrémiste si elle
n'était pas recouverte
par les vociférations

nationalistes
sur la "mollesse"

des gouvernements.

Ces réseaux violents s'organisent eux
aussi au niveau européen. la très mythi
que internationale brune commence seu
lement à voir le jour de manière à peu
près cohérente. Les réseaux idéologi
ques ne sont pas en reste: qu'il s'agisse
de réseaux de Chrétenté-Solidarité vers
les catholiques de l'Est ou des intellec
tuels franco-germano•italo-belges de la
Nouvelle Droite, les charpentes théori
ques se mettent en place de l'Atlantique
à rOural. Qui, des gouvernements ou
des extrémistes poussent l'autre? Il ne
lait pas de doute que les troubles en
Allemagne ont permis au gouvernement
de Berlin de faire passer les lois restei
gnant le droit d'asile sur un principe vieux
comme la bêtise: "Moins il y aura détran
gers, moins Ilyaura de racisme'.
En France, des 50 propositions de Mé
gret sur l'immigration, dix étaient d'ores
et déjà appliquées par le gouvernement
socialiste. Les politiques policières et
sécuritaires vont dans le droit fl du pro
gramme lepéniste. Et s1 le FN lutta con
tre Schengen, c'est pour s'élever contre
·rouverture des frontl6res nalionaJes·
alors même qtJ'il met en place T'encadre
ment policier de l'Europe (vo1r pJus haut).
Il n'empêche. La montée des extrêmes
sert en grande partie les gouvernements.
Des mesures répondant à une gestion
d'un système en crise seraient passées
pour extrémistes sl elles n'étaient pas
recouvertes par les vociférations nationa
listes sur la 'mollesse' des gouvernants.
Avec I'Europe policière et anti-immigrés
transparait déjà le spectre totalitaire. Il ■ Des apports divers personnels
ne pourra y avoirde combat anti•fasciste lnôMduels, donC pufsqu1ls dépendent du
efficace sans combat contre un système écu, du rencontré, expérimenté, subi,
qui applique déjà au niveau européen les ressenti, bref de tout ce qui détermine un
idées nationalistes. individu dans son ensemble, et que n'au-

kSCALP I No Pasaranl ra peut-être pas vécu, rencontré, expéri
14rue de Nanteull 75015 Parlas ment, subi ou ressenti unautre individu.

1tahen aux groupes grecs et espagnols
commencent pellt à pett à prendre des
positons anti-immigrés qui étaient étran
gères à leur culture méditerranéenne.
Les scores importants en Europe du
Nord tiennent surtout de celle recherchedu bouc émissaire, entamée par le Front
Natonal. "Nationalisme contre mondialis
me" disait le numéro deux du FN, Bruno
Mégret. Ces nationalismes, parois con
currents, un instant décontenancés par
la chuta du communisme contre lequel ils
trouvaient leur ciment unitaire, se sont
repns
La construction de l'Europe leur donne
de nouveaux arguments pour travailler
ensemble: T'immigration extra-européen
ne bien sùr, mais aussi le GATT, contre
lequel 11s trouvent un nouvel ennemi
outre-Atlantique; ou l'ONU. pour les
mmes raisons, non à la déstructuration
des Nations européennes sous l'égide
améncaine avec l'accord des lédéralstes
de Bruxelles!
Si ce ciment unitaire se retrouve dans
l'enceinte du parlement de Strasbourg.
avec contacts dans le reste de l'Europe.
il se retrouve aussi dans les groupusu
les boneheads et autres, qui appliquent
vroremmenl sur le terrain le discours
euphémisé des partis insütutronnels. On
sait maintenant que les attaques sur les
toyers d'immigrés en Alemagne, n'a
vaient rien de spontané, et qu'ils étaient
mûrement préparés par les membres du
NSDAP-AO, structure semi-clandestine
dirigeant par hommes interposés, la qua
si-totalité des groupes néo-nazis. L'un
des leurs, Harald Neubauer, est député
européen aux côtés de Le Pen...
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RÉTABLIR LES RESPONSABILITÉS DU GÉNOCIDE

Une démocratie mé,galo
Alnsl la représentativité sans contrle (le
chèque en blanc électoral par exemple)
est un problème connu de tout opposant
et je vousrenvoie d'ailleurs à l'article du
cof!ectil sur l'abstention paru dans rAL
demai, 94, où l&s,auteurs soulignent bien
le fait que la cfélégadon de pouvoir n'est
pas une solution en soi. Je ne m'y attar
derai donc lj>3S, le problème étant connu

u

COURRIER I EN DÉBAT

Pour ne pas débarquer de nulle part et apporter quelques
éléments qui aideront ,{peut-etre) à la compréhension

du texte qui suit, j'aimerais signaler les points suivants...

J e suis 'tombé' dans la dou• cre l'un ou l'autre ou en tout cas. suscllar,
ceur des idées libertaires 11 des celtiques qul sont évidemment lesYa quelques années (2 ou bienvenues. Comme tout révolutionnaire
3) grAce à Henri Harvon et critique, Je me doîs de crib·que, (1) le

Max Stlrner. Je suis originaire de Liège Systèmeen placa et de metltè ses fallfes
et de ce ait je n'ai pas. de 1touvé cle en 'évidenèè. Pour ne pas être trop long
·s,truèture· qu accüelllerait des anats et de toute façon incomplet, je met1tais
(NDLR: les Ami(e)s d'Alternative de en avant dau~ polnts parti<ruliers qui me
rencontre unè tois par mois à Liège au lteMent à ceur: la •démocratie• repré-
Cerçle ·Carro l:é.vr. rue St Léonard). En. sentatve et les lndividus concernés par
suite, j'ai débarqué à l!ouvain-la-Neuve cette 'démocratie'. Sansoublier de dire
en dêbùt d'anné:e e,t J1a1 aperÇtJ les auto- qu'il n'y a qu'à regarder autoU< de sol
collants d'AL un peu partout. Huit mois pour voir ce qui ne fonctionnepas dans
plus tard je me suis décidé à faîre le notre belle démocratie libérale, caplta-
premier pas. l'ai donc demandé le ne liste ou autre conn,.. du genre.
gratuit el apfès l'av'olr reÇIJ, Je l'ai, lu très
attentivement. Les thèses libertaires
étaient évidemment très bien exposées,
les positionsdu groupe bien définies et la
ptopagar\'.tfa du Journal très .•• abondante.
Malheureusement, j'ai pu souligner là
aussi ce que Je p'E!nse éb"e les points
faibles de notre 'philosophie', A ce sta
de, je voudrais Juste exposer cas points
faibles et montrer comment je conço1s
l'anarchisme pour peut-tre en convain

Le droit des peuples
à disposer

d'eux-mêmes
n'a jamais empêché

ces peuples
de "disposer" comme
bon leur semblait
des individus
les composant.

consîd!ration pour la recherche d'un
dénominateur commun, basa de la lor
madon d'un groupe particulier. C'est
devenu aussi sbJpl1e que de vouloir
grouper les individus quant ~ la couleur
de le\Xs yeux, leur tallle... ·
:.ar Cônira, la langue, la connaissanceune histoire ou d'une gastronomie
particufières font roujours l'objet d'un
dénominateur commun, dont la supréma
tie, là encore est artificielle, conduità la
création d'un groupe appelé nation (et
pourquoi ne pas choislr le goût du choco
lat. de la musique rock; savoir peindre,
monter un échafaudage, ou avoir rnau
vals caraclère}.
Cette suprématie consiste tout simple-
ment à réduire t'individu à l'un (ou quel
ques-uns) de ses particuflers. et donc à
nier ou mfl'l!miser sés autres particuliers
pour pourvoir l'intégrer à une 'nation'.
Car enfin, que peul bien signifier •Je me
sens p,ofondémerrt français'? Est-ce
qu'un individu qui babine des phonèmes
français eri sirotant du bourgogne dort se
'sentir' autrement, s'il babille des phonè
mes russes en $!rotant de la vodka? 11
me semble pourtant que l'individu est
toujours le même . que ses-:goOl:S sont
multiples. et que la langue qu'il emploie,
un outil parmi d'autres. pourdécrire ses
pensées et se faire comprendre, ne dé
pendra que de ses 'connaissances ou
ignorances.

l'ldentijé cvltrxeJed'une."nalion·, le,sen
iimenr d'appa.rtB.trarfr à cette même
nation est une iDusiQn qui caéhè non âes
laits, histoires, gastronomies..., en ,un
mot des acquis restreints à un terrjtoî~e;
mals bien plutôt l'ignorance 98S autres
acquis. "Je me sens profondément fran
çais' revient à cfire •,Je_ me sens profon
démentignorant de tout ce qui a pu se
produire à l'extérieur des frontières de
tffat ttançaT~ Et donc en une affirma
6on d'une perle de son identité indivi
duelle. Et desaculture prop,e.
L'identité culturelle, caractéristique pour
chaque incflVidu, ne s'arrête pas à des
frontières définies par d'autres, sur des
critères dans lesquels un individu ne peut
ni se reconnaitre, ni, en totalité, s'identi
fie<. Le sentiment d'appartenance à une
identité cultuœlle ·nat1ona1e· n'est ni
'bon' (les gentils p<otondéme(lt (fclnçals}
ni 'mauvais' (les méchants nationalis~
tes), mais une simple aberration qui
repose sor la notion méme,de,la na:tion.
Même si d'aucuns voudraient nous faire
ctolre que cette affirmation repose, elle,
sur une pathologie du sentiment identitai
re. Là encore, nous assistons à une
Crimlnalisaüoo (ces gens sont des mala
des) de tôUsœux qui n'entrent pas clans
le moule (trop) bien établi du sentiment
sol-disant •naturel" d'appartenance natio
nale, régionale ou autre. Ce damier ferait
partie des réalités rencontrées. Certes.
Mais sont-eles pour autant indépassa
bles,incontoumal)les?
Nous avons cesséde bâtir nos identités
SIX la croyance enun dieu, en une race,
enWl sexe. ee-sso.ns alors de labâtir sur
la nation. tSyvie Ougtn

incohérence..' (Peft Robert, qui propose
comme I un de ses antonymes: égalité).
Ce mot cop,porte, à tort ou à raison vu
l'influence des mathématiques dans nos
sociétés, une notion de hiérarchie. 1 est
différent de 2, 2 est supérieur à 1, Cette
équation, pour exacte qu'elle soit pour
des nombres, ne_ l'est plus lo.rsqu·eîle
s adresse â des individus, ou même à
des groupes, Il n'emRèche gue trop SOU·
vent, le term.e d[Hérent est associé à
supérieur ou t,:,fér:îeur, C'est pou(quol le
terme de diversité me parait plus appro-
rié au regard d'individus.

Droit à la différence, ou droit à la diversi
té, devient, alors un non-sens malsain
pulsqu'll abolit dans ses termes celui qui
est à la base de tous, le droit à la liberté
individuelle. Aussi, cessons d'abuser des
mots au risque de leur voir perdre tout
sens, et surtout de rendre toute idée non
seutementabsurde, mals dangereuse.

Individu
L'individu est unique tant par ses gènes
que par son vécu. l est composé d'une
somme ,de partîculiers (lieu de naissan
ce, couleur de peau, sexe, métier, lan
gue, goûts, connaissances..•) que lui seul
possède. aussi blen <fans l'espace que
dans le temps, tout en pouvant partager
certains de ses particutrers avec d'autres
individus. Ge seul et unique, que l'on
peut résumer pat l'expressJon ·1 Individu
est seul face au monde· sous-1end que
tout individu est une entité à pan entière,
avec ses caractéristiques propres, dont
la somme, je le répète, est elle aussi
seule et unlque. Tout ceci serait d'une
extrême banalilé s11 n'était trop SOU\leOI
minimisé, voire même négllgé, œ fait
d't.micil~1 rait qul implique que l'lndividu
n'est pas seulement, et uniquement,
élémentd'un groupe.
De plus, n'oublions pas que' c-·est <te
cette urildté, ajoutée aux auttes unici
tés - quelle qu'ellesoient-que se coo.s
truit,se forme, la diversité... et non pas
d'un ensemble théorique qui n'existe
dans sa diversité que grâce aux individus
qui Je composent. C'est en chaque.îndivi•
du qu'ex-iste u.ne poten6alité d'êtré, de
devenir, d'agir, taite ou penser... non
aîÎÎ1s un groûpe, QUÎ "8 a'êvraî( étœ qu'un
moyen parmi d'autres, un outil en quel
que.sorte. oft'ant à tous les inârviôus le
composant d'autres possibilités d'ex
pressions' que celles disponibles chez
un individu seul.
Chaque 'individu, donc, est comPQSé
d'une somme de particuliers. Il est évi
dentque tout individuaura toujours quel
que choseen commun avec d'autres in
dividus et "partagera' un ou plusieurs de
ses particuliers avec un ou plusieurs in
dividus (ieu de nal.ssao.ce, séxe. couleur,
l~ue, ,goOts...). ,Grouper des ildivloossurbase d'i:in ou plusieurs de ces parti
culiers, revient à ne pas taire grand cas
de tous les autres. Ce (ou ces) partîcu
lier(s) parmid'autres, aléatoirement choi
si pourdevenir le dénominateur commun
du groupe .ainsi ~ellement crM.
devfent par là';nême,plus imP,9f1ant que
les autres. De tait, ce choix consiste en
une hiérarchisation des particuliers; le
dériOmlnateur commun devant nécessairement supplanter les autres pour main
tenrr une certaine cohérence du groupe.
En quelque sorte, ce n'estplus l'individu
qui "choisit un groupe, c'est le groupe
qui ct,olslt ses individus au mo)'.8n d'une
discrimination des partlcullèra, 'tà1te pour
pouvoir établir des "points communs",
bases du groupe.
La couleur de la peau, par exemple, a
lait - ou tait toujours, hélas - partiedece
genrede hiérarchisation des particuliers,
qui a 'conduit à l'établissement de grou
pes artificiels dont on connait aujourd'hui
les conséquences. De nos jours, du
moins pour, œrtains, ce particulier cou
leur de peau n'est plus à prendre en
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qu'on aime. Rêver, attendre cet amour
qui ne veut pas venir. Aimer le lieu que
l'on habite. A défaut, trouver un lieu où
habiter. ·

Rationnement
Prison. prison, prison, tu ne m'apportes
aucune solution. Rien que du désespoir,
des brimades, des ennuis. Marre de la
vision des gal:diens de prison. Quand
vont-ils cesser d'ouvrir et de fermer ma
porte comme des abrutis?N'ont-ilseux
mènes rien d'autre à dire, à taire, à
proposer? A Lantin, unenouvelletension
monte parmi les prisonniers. Les crédits
dispoolbles deviennent insuffisants pour
couvrir les besoins de la prison. L'Admi
nistra6on centrale des Prisons, son Illus
tre directeur J. Devieghere (ancien di
recteur à la Sûreté· de l'Etat), exige le
ra6onnemenl en touL Le coût maximum
de-nourriture de 125 francs par jour et
par détenu ne peut être dépassé. l en va
de la nourriture comme du reste. On
pousse le détenu à cantiner. Tous· les
mols, la liste des articles en vente s'al
longe. Les pix augmentent sans cesse
aussi, Seule, la gratification du détenu
qui a la chance de travailler, ne bouge
plus... depuis au moins 20 ans! On s'é
tonnera que les prisons explosent une
nouvelle fois.
Je dois sortir de prison. Ma détention est
stén1e et mon ulcération profonde. De
vant la Cour d'appel, Je veux présenter
des éléments concrets de possibilité de
réinsertion sociale. la prison ne s'occupe
plus de la réinsertion. En tout cas, préci
sément en ce qui me concerne, je ne
vois aucune aide.
Je sais la lassitude autour c,e mot tl taut
pourtant encore œessayer. Fermer une
porte, c'est laclle; l'ouvrir, difficile.
J'ai gagné ma bataille contre mes inter
nements psychiatriques. Il me reste à
gagner celle d'une remise en liberté el
ne plus revenir en prison. C'est possible.
J'y crois. La volonté est là. Ma principale
préoccupation, c'est de trouver unloge
ment (une petite chambre garnie suffit),
trouver l'argent d'une caution, d'un pre
mier loyer. Je souhaite rester à Liège.
Dehors. je me débrouillerai. La vie re
prendra.
Si ce message vous interpelle, écrivez
moi d'urgence SVP. Mon procès en ap
pel se passera au moment où AL publiéra ce S.0.S. J'ai besoind'argent et de
timbres à 16 francs. Plusieurs petits
gestes, etnous gagerons là bataille.
Merci pour votre solidarité:- le cherche
des correspondant(e)s pour un échange
d'expérience, vous dehors, moi dedans.

k Marc Sontrop, Prison de Lantin
2ruedes Aubépines à4450 Lantin

PRISONEN

Vacances
Vacare. être libre, inoccupé, vacant Vacuus. vide, débarrassé de, ouvert, acces
sible, vacance:manque. sans maitre, sans ttlaire, disponible. Voilà ce que nous
apprennent les dlctronnaires, les vacances se défimssent d'.abord par un état de
vide, voire de manque, et de disponibilité
Être réellement en vacances, c·est être désencombré de ce qui falt notre vie ordi
naire. C'est retrouver notre vide originel, ce qui fait la racine de notre désir, dans
un étal an1ér.eur à tout remplissage. Que faisons-nous d'autre dans la vie courante
sinon remplir notre manque avec tout ce qui se présenteà nous: objets, activités,
saxe. travail, consommations en tout genre? Ce remplissage ordinaire, cette lulte
en avant et cette consommation tous azimuts ne nous satisfait pas vraiment, ne
nous rend pas vraiment heureux.
Être· en vacance· au sens ton, comme un poste est en vacance de titulaire, c'est
retrouverune liberté intérieure, unedisponibllité.d'espfit. désencombfé aumaximum
de ce qui nous aliène à notre insu. Remplacer la ru,te en avant par le carpe diem
des anciens: la Joulssance ici maintenant de la vie telle qu'elle se présente.
Pour retrouver cette sagesse première, cet accord avec notre propre vie qui nous
échappe trop souvent, il faut libérer du temps et de l'espace. quitter notre quotidien
pour retrouver un autre rapport aux choses. A chacun de taire ses choix entre la
nature, une ville inconnue, une expérience sociale. un bon livre, du monde ou la
solitude. Retrouver notre vide originel en le rempfissant autrement pendant quelque
temps. Retrouver le vide et le silence pour cesser de se mentir el refaire certains
choix de vie. Redécouvrir ce qui lait 1·essent1el dans sa propre vie.
Si vous avez la chance de partir avec votre ami(e), profitez de ce temps et de cet
espa,œ différents pou, vous parler et vous redécouvrir autrement: c'est plus facile
en-dehors du décor quotidien.
SJ vous ées 'seule(e)', prenez un bain de nature avec un bon livre et un cahier
pour écrire, Mettre des mots sur ce qu'onvit permet de se retrouver.
Si vous n'aimez pas la lecture, faites une expérience humaine et sodale dans an
milieu dtttérent de votre quotidien.
Quoi que vous fasslaz. nous vous souhaitons de profiter pleinement de cet été.

* Altematlve Libertaire d'après un texte de Claude Vandevyver

ÉTÉUNTOUT

Justice anachronique
"Attendu que le prévenu apparait comme un homme

d'une intelligence supérieureà la moyenne, à la parole
facile, n'exprimant niregrets niremords, (...), condamne

le prévenuàquatreansd'emprisonnement".

m a tAche d'écrire dans AL SOS Prison de Lantin
se trouve singulièrement pendant20 ans, de 1972 à 1992, Justice
compliquée. Mes articles .., ""semôfent lus dans des et Psychiatrie, dans le cadrede l'interne-

sphères qu'on ne soupçonne pas. ment, loi de défense sociale, ont cru
sont considérés comme trop subversits. pouvoir régler mon cas. 20 ans d"erreur.

20 ans d'abus. Seu, en 1971, un psy-
chiatre m'a déclaré fou et dangereux. Au
moins cinq autres psychiatres m'ont eux,
considéré comme responsable de mes
actes. 20 ans d'internement à cause de
l'acharnement du procureur du Roi. Trois
procédures abracadabrantes, Trop tech
nîques pour les expllquer ici.
1994: fini les Internements. Les psychia
tres sont venus témoigner au tribunal.
On n'a plus osé m'interner. J'ai cru en la
vertu de la Justice qul ferait le bt1an d'une
vie de 28 années en homes. prisons.
as11es, et 14 années de chômage. J'ai
cru pouvoîr amener la Justice à com
prendre le sens de mon incen<lle. suicide
soclal du 16 octobre 1993. Que d'ilu
s1ons.
La Justice est une administration. D'une
part. elle Juge sommalrement. d'autre
part. elle nous cache dans des prisons
po,urrissolrs. La maison d'Arrét de Lantin
est un modèle du genre. 7 mois que je
suis seul dans une cellule à oe rien faire,
sauf les occupations que je me donne.
On m'interdit de travailler car j'écris des
articles dans Alternative Libertaire. Privé
de travail = privé d'argent pour ma canti
ne. C'est un problème. Comment louer à
850 rrancs1mois la petite télé? Comment
me procu(er des timbres pour correspon•
dre avec l'extérieur? La nourriture à base
de féculents me détraque maque se
maine un peu plus le système dlgestil.
Nous recevons rarement de.s lrults, Il faut
les cantiner. Cantiner. I.e mot miracle
pour celui qui rèçott de l'argent en é·
change de son travall enpison (le p;l·
sonn1er reçoit une gratification de 19
francs l'heure!) ou par une aide extérieu
re. Entant, la vie de famille m'a manqué
énormément Toute mon adolescence, je
l'ai vécue dans les homes, lieux de gar
diennage, loin de l'aide psychologique
dont j'avais besoin. Adulte, me voilà
désarmé lace à la vie. Enpison, tu
jours en prison. Etre aimé par quelqu'un

•spécla11stes· dotvent trouver un arrière..
gout "soixante-huitard'
~f...J J'avais ra phrase dans les mains,
aomme une greqade avant l'éclatement.
Eh bien, je lancerai des mots, dans fa
foule, au hasard, s,t les livres ne setont
plus de mise, On tancera la poésie. avec
les mains [..J». Voici Léo qui revient
planter sa mauvaise graine dans le cœur
des voyous. Voici les traces de l'amour
et de l'anarchie, Voici cette, encre no,re
sur le blanc du papier et tous cas mots
pour les ilsans œ/llets~ et les ..sans
verveine» à qui Léo Ferré «dédie la mau
va/se graine Iou·,1s semeront comme un
caillou I sur des chemins à rien du tout I
Et des fleurs noires tout en ·gerbe I Fleu
riront sur de nouveaux verbes / Des
/leurs d'amour des fleurs de rien I Des
lieurs aussi comme un destin / Quand
sur T'eillet ou la verveine l Poussera la
mauvarse graine...».

kPascal DIdler
(1) Léo Ferré. la mauvaise graine, tex·
tes, poèmes et chansons 1946·1993,
Éditions n° 1.
(2) Léo Ferré, Les vieux copains. EPM.

e
Qu'on se le dise:
tous les anars qui

comprennent le flamand
lisent tous les mois
le Journal DE NAR et
s'y abonne en écrivant

Postbus 104 1210 Brussel

POÉSIE ILES CHANTS DE
L'endroit

Ma IdO ror le plus négatif du monde
L'écriture en prison absorbe le temps

'Ma!doror dans la main et Sade dans fe stérile de la détention. Quandon à vécu
+- a , une journée de prison, on les a vécues"""··· • chantait Ferre... Le temps ne fait EI
rien à ralfaîre, cette œuvre éc{afrera ,en· toutes. les se ressemblent dans ras
core d'un leu particuier plusieurs géné. moindres détails: lever 6h30, préau,
rations puisque l'ouvrage s'est vu réédi. diner, refrl}eture 21 h, extinGtion des lu-
ter, agrémenté de maints dessins de mières 23h. La prison est sans doute
Magritte. l'endroit le plus négatit du monde. Cha-
On ne peut manquer au dèvoir de lire ce oun y est triste, morose, sans espoir,
chef-d'euvre qui vaut surtout par ses sans but. sans avenir, les fl8rfs à bout
blasphèmes et sa violence incessante. Mais chacun dissimule aussi sa souttran

ce, évite son expansion. En prison, le
L'auteur en constante révolte contre un détenu devient un objet qu'on place et
Dieu dont il célèbre la malfaisance, n•~ qu'on déplace en cellule. On doit payer
sfte pas à péné1rer dans l'absurde pour notre faute. Notre cerveau s'ankylose.
satisfaire sa verve haineuse; ainsi, pour Pas facile de trouver un monde intérieur
désigner Dieu, parlera+il de "('Eternel â suffisamment riche pour rester nomme.
face de vipère" ou encore Imaginera-Hl """
le ïout-Pulssanr dans un siège en train Le 30 mars 1994, la 14éme Chambre à
de dévorer les hommes. Cependant, si trois juges, du Tribunal correctionnél de
Lautréamont puise chez Yong la grandi- Liège m'a sévèrement condamné à 4
toquence funèbre. s1iosp[re de Byron ans ,de priso.n po_ur avol~ bouté le feu à
pour le satanisme et de Gants pour les mon logement. Plus de 7 mois que je
visions et tes tours oratoires, son style ne suis en prison. Je ne sais plus quel lan
verse pas dans la folle. Tout y est cohé- gage donne, à ma détresse. Mon incen
rent, tout est dit avec un but clafr: celui die commis, pas d'arrières possibles. te
de souiller l'image d'un dieu dont la ipa,- lu~ •d'instruction qi.JI est au catrelout de
ratte· création est entachée, depuis la ta Justice a bAclé mon êlossler: Au Tribu-
nuit des temps, de tous les crimes el de nal, je me suis révol~. Impulsif. dtront les
placer l'Homme auteur de ces même.s juges; "4 ens,da,prlson vous aatmerpnt".
crimes, en-dessous du règf\8 antmal. L'a1talre est pendante devant la Cour
Mals qu'on ne s'y trompe pas. Lautréa- d'appel. J'attends la date de comparution
mont n'a rien d'un Rousseauqui s'igno- et le nouveau verdict. J'ai Je sentiment
re; en effet. alors que son éditeur s'in- d'un appel inutile. Le pouvoir des magis
qulétalt auprès de lul du sens de son trats est clétnesuré. Une société qui n1ol-
texte, l'auteur rassura le bonhomme en tre pas de travall enfreint les règles desa
lui expliquant qu11 désirait dégoOter e,ropre survie. EUe engendre à l'ihtlnl le
l'Homme di mal. cliOmage et l'exclusion, Lesmécanisme
lsldore Ducasse (allas Lautréamont), économiques sont détraqués. Tout tour
après voirété revendiquépar les surréa- ne ou. 'y a pas de véritable réflexe
llslês, reste un des moteurs de l'esprit salvateur. Un courant populiste met la
poétique modeme et un élément impor- démocratie en péril. J'avoue mon décou
tant dàns lacéJ1exronalhée, ragernent Oec1':est l'article le plus court

*,Osttogoltl Hlrsote que j'ai jamais écrit.

IL YA UNAN ,
erre

,.

« Vite, v.ite, le soleil, mon amour!»
presque, les poèmes, les chansons, ses
'chants de rBvendicatlon·, tous ses je
t'aime et ses coups de gueule.
,.Je VOU<Jtais que ces quelques vers
constituent pour les hommes fibres qui
demeurent mes frbres un mnaniteste de
l'espoir», écrivait Ferré dans Préface,
dont on retrouve ici la version originale.
Sont réunis également des textes com
me Basta, 'y a plus rien, Technique de
!"exil ou L"tmagmafre, et d'autres moins
connus tel lf'lrroductiOnà la folle, Je parte
à n'imponte qui, La méthode ou Alma
Matrx, un rr.édit érotique. Ou encore
LAnarchie. ce long texte où Ferré expli
que la sienne («L'anarchie, cela vient du
dedans») ..L'anarchie est fa formu/4tion
politique du désespoir•, affîrme+n avant
de s'en prendre à l'isoloir. •J'enrage é la
pensée que fes hommes acceptent de
s'isoler administrativement autrement
que pour urine,...
Bien sûr, les chansons de Ferré sont
toutes (où presque) là, inscntes sur le
papier comme elles le sont sur nos lè
vres. prêtes ,.â prendre lleurJ sBxe [ ... 1
avec la corde vocale». Mais l'intérêt de
ce ivre préparé par Robert Horville et
Léo Ferré réside aussi dans la présenta
lion chronologique des textes. Il est inté
ressant de noter par exemple qu'une
chanson comme Visons l'éditeur a été
écrite entre 1946 et 1950 alors qu'on ne
la retrouve enregistrée sur un dfsque
qu'en 1990 (2}. C'est une des principales
qualités de Ferré que d'avoir écrit des
chosesqui ne vieillissent pas et qui peu
ventencoredescendre dans la rue. Bien
avant le primemps. de 68, entre 1950et
1967, Ferré avait déjà écrit quelques-u
nes de ses chansons engagées, comme
Ils ont voté, Yen a mane, l4S qaat:cents
coup_s, Ni Dieu ni mrutre ou La vie mo
derne, auxquelles les critiques ou les

La mawvaise
graine

Mauvalse graine, mauvaise herbe, mau
valse tète, c'est Léo qui l'écrivait. Dans
les années 50, du tempsde Poètes, vos
papiers!. ·J'suis un type / un' grain'
d'ananar», revendiquait-l dans un autre
texte de la môme époque.
C'est sous le titre de cette chanson qùe
Brassens, autre mauvafse herbe, n'aurait
pas renié que Robert Horvltte et les Édi
ions n° 1 ont réunit plus de deux cents
textes de Léo Ferré (1). Tout est là ou

C ·es, sur cette phrase de Léo
Ferré que s'achève le cd
accompagnant le livre Que
le journaliste Robent Kudel

ka a consacré au poêle mort 11respec
tueusement (mais peut-on mourir res•
pectueusement?) le 14 juillet 1993. Leo
Ferré, l'album (1) résulte d'entretiens
entre les deux hommes Chaque répon
se s·artlot.Jle autour d'un mot ou d'une
Idée-clé· amour, volupté, Jésus. Bakoulll•
ne. l'amitié. caussimon, la téléviS1on,
l'espoir, le désespoir • Pertinentes, cha
leureuses, vivifiantes, pleines de tranchi
se, les rêlteXions da Ferré vous engage
rani à {retdéco,uvrfr rensemble de son
œLNre routes seralen1 à citer Allons-y
pour celle concernant La foie: ..La joie
c'est la musique, c'est te dancing quand
tu vois (fis gens danser, Quand tu as
envie de danser. quand t'as envie de te
prendre une fille dans les tibias et de
l'amener ailleurs.. La Joie. ça s'apprend
pas, ça se prend er on essaye de la
garderpour soi. Er c'est <iiffiCJ1e...
Quelle œuv,e, oulJ Dans Léo Ferré, runi
que er sa solitude (2), Christine Letellier
analyse les divers thèmes qul ra sous
tendent Ce travai! universitaire, qui a
reçu la caution de so.n ·suJer. n'est pas
un instant ennuyeux. Sans cesse ren
voyé à des chansons ou a des déclara
tions de Ferré. le leeteur se rend compte
(s'il l'ignorait encore) de l'extrême diver
sité et, simultanément, de l'étonnante
homogénéité d'un répertoire s'étalant sur
une quarantaine d'années. MAme les
premiers ttes se laissent encore au
jourd'hui écouter avecplaisir,Peutêtre.
et entre autres raisons, parce que, rèje'
tant toute rorme d'aqadêmlsme, Léo
Fen:é a su non seulement décliner des
idées en avance sur leur temps, mais
également subvertirjusqu'aulangage lui
mème, comme: le montreChristine Lete
lier: «L'insurrection de Léo Ferré s'exp
rime gar ra téqovatio.n des mors affn de
leur redonner lapuissance et l'éclat origi
nels, et contribuer ainsi à l'ouverture du
langage sur une mvolte qui la dépasse.
La miseà neuf desmotsaide àmaintenir
en éveil l'attention, de /,1auditeur et à lui
apprendre à maintenir en éveiJ'l'attention
de l'auditeur et àlui apprendre à se dé.
fier des préjugés véhiculéspar le langa
ge». Deux livres pou, se sentir, un après,
un toutpetit peu moins orphelin.* Thlef'TY Maricourt
(1) Robert Kudelka, Léo Ferré, l'album,
Z'Editions, 150 F
(2) Chn$tine Letelller. léo Ferré, l'Unique
et sa solitude, Librairie Nîzet



LE MARXISME
ET L'ANARCHISME

-
1

ils sont irascibles. On se souvient de son
célèbre Silencio devant les protestations
indignées des Nicaraguayens quand li
leur interdit l'usage de préserYatifs lors
de sa visite au Nicaragua sanclinîsœ.

Revenons à nos moutons

ger. Mais quand notre ami Jean-Paul Il,
avec un autre homme politique célèbre
de notre folklore bruxellois, propose de
mettre la capote à l'index, fautede savoir
se, l'enfiler ailleurs (si possible avec un
Mickey), ce n'est pas en tant que ,chef
d'Etat qu'il parte mais en se targuant de
l'autorité morale que lui confèœ (ou que
lui conférait jadis, car, même pour tes
papes, les temps changent) sa qualité de
chel de T'église catholique. Les cJ'lefs, Il
faut toujours s'en méfier, surtout quand

l'indl\lldu. Ni dieu. ni maitre. NI pape, ni
roi. Ni césar, ni tribun.

Vous voulez tout détruire?
Je sens déjà venir T'insulte: 'Alors, vous
voulez tout détruire?' Oui, nous voulons
détruire ce monde tel qu'il est car il fart
les riches plus riches et les pauvres plus
pauvres et nous prive de la vie elle-mè
me. 'Et le remplacer par quoi. par le
désordre?' Non, par l'Anarchie, c'est-à
dire l'ordre, sans le pouvoir. Car c'est le
pouvoir qui secrète tous les désordres.
'Comment?' Par l'auto-organisation des
citoyens et la (édération des communes
autogérées. Qu'on se le dise! Quelle
heure est-il? U est l'heute de l'Anarchie.
Pour en finir avec cette bafoume planan·
te. je redescends sur terre, auprès des
3.000 étudiants. qui, le 5 mal, manlfes
taient à Bruxelles contre les projets Le
brun et où. tout à coup, cerné, je vendis
8 exemplaires d'Alterative Libertaire
d'un coup, à 8 ,trës jeunes nouvelles
amies qui m'ento_uraient et me témoi
gnaient leur sympathie. Des coups
comme ça, ça fait plaisir. Et le plaisir,
j'aime ça, je vous le jure. kHenry

NOTE DE LECTURE IACTUALITÉ DE L'ANARCHISME

La revanche
de Bakounine

A propos d'une brochure de Socialisme International~
Anarchisme: une critique marxiste (Mai 1993).

Longtemps méconnu, jeté aux oubUettes
par l'establishment; catomnfé et persé
cuté (y-compris phys(quement) par la
branche stalinienne du marxisme. ranar
chisme a été trop vite enterré. On a ou
blié que Bakounine. le camarade vitami
ne ("Dieu n'existe pas. Et même s1 exis•
tait, il faudrait s:en débanasser"), était un
compagnon de Marx dans la Première
Internationale et que lui aussi, mais au
trement, voulait le socialisme.
Or, aujourd'hui, la triste réalité du moode
dans son état actuel engendre révoltes
et contestations. Le discrédit de T'idéolo
gie marxiste nous ouvre la voie car ra
narchismne correspond à la sensibilité et
aux aspirations les plus profondes de la
jeunesse (les jeunes et les moins jeu
nes): liberté, autonomie complète de

Et si, pour changer
la vie, il faut changer

le monde, alors,
changeons le tout
de suite, et vite. IJ

omme re phénix, l'anarchis
me renait toujours de ses
cendres. Peut-être parce
qu'il est le désir le plus

profond de l'humanité. Aujourd'hui, après
la laiHite du bloc 'communiste' (une révo--
llJtion, authentiquement socialiste dégé

Arthur RimbaUd,déjà disait: 'Changer la nérée en une dictature totalitaire repous
V/e/·. Les marxtstes répondlrent: ·pour sanie} el de la social.<fémocratîe (enlisée
changer•la vie, il faut•changer le monde•. dans la gestion empirique du capitalis-
Notre impatience, et n,os Insatisfactions. me), c'est plus vrai que Jamais.
n'y trouvèrent pas leur compte. Car c'est Tandis que les demlers marxistes et
MAINTENANT, ICI et TOUT DE SUITE trotskistes désorientés s'entre-déchirent
que lilOliS voulons TOUT. et glfssent vers la social-démocratie ou
Reporter nos désirs dans des ailleurs vers l'ultra-gauchisme, on assiste à un
illusoires ou dans des lendemains qui véritable renouveau des idées libertaires.
chanieront (peut-être), cela procède C'est une belle revanche de Bakounine
d'une démarche de ty~ religieux qui contre Mane. les deux frères ennemis de
reporte le. paradis dans un cl.el lnacœssl· la Première lntemnationale, T'Associat ion
ble. Paradise now. Car il n'y a pas de Internationale des TravaiHeurs, une re
Mur. Sinon la mort. Dona le néant. S'est vanche du fédéralfste contre le centralis-
maintenant, ici et tout de suite que je te, de l'individualiste contre le cotlectivis-
veux vivre et, que je vis pleinement ma te.
'Ile. car, pour mol, et pour toi, Il Y a ur- l!.es signes avant-coureurs de c8 nOU
ger,ce. Et si, pour changer la vie, il faut veau printemps libertaire sont nombreux.
changer le mondë, alors, changeons le Je pourrais vous parler de l'accueil tu-
tout de suite, et vite. L'anarchisme ne dit jours plus large de ce joumal, mais aussi
pasautre chose. du véritable engouement qu'a susdté
La primauté ,de l'lndhddu notre campagne antl-paplste (plusieurs

centaines de nouvelles rencontres) el le
Fourier et Proudhon voulurent réaliser succès de notre affiche: 'Contre le Sida:
sans attendre l'l!Jtople sur la terre. Stir- la capote, pas fa calotter qul tait un ta-
ner, un contemporain méconnu de Marx, bac pas possible (16.000 exemplaires Mals-, il es1 un autre signe, plus confi-
post•hégéllen lui aussi avec d'autres (H, ditflJsés) Jusque et y compris dans les dentiel, maîs également révélateur, c'est
Heine, Feuerbach, Büchner, Engels...) milieux ecclésiastiques qui s'en sont qu'un groupuscule trotskiste belgo-fran
proclama la -rrlmauté Incontournable de émus comme on le sait en déposant. çals, Soclallsme lntemt1tlonal (Un p,eu
f'individu, qui est unique el qu'aucune poix la première lois' depuis 1885, date moins gro\lR-t,ISOO!aire en Grarfde,Stêœ-
tomme de totalitarisme, d'État, de parti, historique de la fondation du PO.8., une gnoe, du moins c'est ce qu'ils nous répè-
d'église ne peut broyer. pla1nte poùr Injure à un.chêf d'Etat étran- lent înlassablement), nous tait le grand
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S'il décrivit avec pertinence les méca
nismes de la société capi1aliste de son
époque, il ne pouvait embrasser la tota
lité de la réalité mondiale. C'est la criti
que principale que nous adcessons au
jourd'hui au marxisme: sa volonté-, cal·
quée sur celle du capitalisme industriel et
impérialiste du '\9ème siècle, de vouloir
imposer sa vérité de manière totalisante,
et d'ainsi secréter toutes sortes de totali
tarismes.

Une vision totalisante
Comme le Capital veut imposer le mar
ché et la marchandise au monde entier,
le marxis_me entend lmposer sa vision du
monde à I'humanité tout entière. Or,
comme le capital, le manisme est le
produit de tOccident et de l'histoire.
Ainsi, il a attelnt ses limites et doit au
jourd'hui être dépassé (transcendé) dans
le sens hégélien du mot
Le vieux débat de l'époque de Jean-Paul
Sartre entre manisme et existentialisme
était au tond, déjà le même. Quelleest la
place de l'individu dans la vision maniste
de l'histoire? Et la questfon reste essen
tfelle. Car, qu'est-ce qui nous lalt bouger,
agîr, sînon nos désirs, nos amours, notre
volontédechanger la v1e?

universelles. Aujourd'hui. pour pouvoir
continuer à piller les pays les plus pau
vres et maintenir leur domination néoco•
lonfale, les pays riches ont inventé un
nouveau droit de l'homme: le droit d'in
gérence. Quand ils envoient les paras
pour casser du nègre et sauver un gou
vernement de marionnettes à leur solde
(comme récemment encore au Rwanda),
ils parlent même de devoir d'ingérence,
toujours au nom des droitsdê l'Homme.
El toujours au Rwanda, quand T'Église
catholique a mis en place un véritable
état d'apartheid qui cache son nom ·en
instituantdeux catégories decitoyens qui
s'excluent les uns tes autres et provoqué
ainsi des massacres parmi les plus at
freux de T'histoire, le pape, qui a perdu
tout sens de l'humour, proclame sans
rire: •Afmez-vous les uns les autres/:
Toujours au nom des droits de l'homme,
bien sr. Le plus barbare d'entre tous
n'est pas toujours celui qu'on pense.

Un homme de son siècle...
Mais, la lutte des classes comme moteur
del'histoire, la criliqUe de l'Etat comme
tore d'asservissementdes individus, la
théorie de la réification, c'est-à-dire la
cl'losîficalion de l'Atre humain transformé
en marchandise interchangeable et ren
du étranger à lui-méme, autant d'apports
incontournables de Kart Marx que le
capilaJ, en laisant la vaisselle, voudrait
aujourd'hui jeter aux égouts avec l'eau
sale.
Cependant, si Marx et le marxisme, quof
qu'on en dise, restent toujours d'actualité
comme méthode de compréhension et
d'explication du réel et comme outil pour
l'action, le matérialisme historique et la
dialectique doivent également s'appliquer
à Marx et constater sa dimension histori
que.
Longt emps déifié par l'empire commu
niste réalisé et jeté en pâture aux peu
ples comme une ld_ole avec des icnes
de 6 mètres de haut, Marx, en vérité, je
vous le dis, n'était somme toute qu'un
homme, et un homme du 19me siècle.

Depuis la chute du mur de Berlin - événement symbolique de
l'effondrement du totalitarisme stalir1ien présenté trop
longtemps par d'aucun comme l'image du "socialisme

réalisé" - les forces qui dominent cette société ont lancé une
campagne anti-communiste sans précédent dans l'histoire.

FLANDRE I DOCUMENT

Pour une histoire de
l'anarchisme en Belgique
Le dernier num~ro d'AMSAB-Tljdlngen, la revue des Archives et Musée
du Mouvement Ouvrier Soclallste, est oonsacré entièrement à
l'anarchisme belge: un numéro varié avec de belles Illustrations. En guise
d'introduction, Jan Moulaert donne un aperçu des dittérents courants
anarchlstes et s'arrête au mouvement anarc.histe en Belgique entre 1880
et 1914. Willy Verhoysen analyse la récente biographie du pasteur
anarchiste Ferdinand Domela Nieuwenhuis. L'article de Luc Pelren essale
de reconstituer la filière Belge de la fameuse ieande à Bonnotr. Peter De
Lannoy décrit les anarchistes belges et l'attalre "Sacco et Vanzetti", tandis
que Jozef Schlldetmans esquisse une image animée de l'anarchiste, libre
penseur et pacifiste Hem Day (1902--1969}. Enfin Rik Hemmerijckx donne
debrefs,commentalres suries atchtves anarchistes conservées à I'AMSAB.
Ce numéro (en flamand) est en vente au prix de 150 francs à I'

k AMS.AB, Bagattenstraat 174, 9000 Gent, 09/224.00.79

Dl epuls les massacres qui
mirent fin à la Commune de
Paris, le capital a la dent
longue et les rancunes

tenaces. Même aux plus sombres mo•
ments de la guerre froide, il n'avait pas
atficl'lé uAe telle arrogance. Prenant ses
rêves pour la réaflté, îl s'est cru autorisé
à proclamer la fin de l'histolre, c·est•à·
dire la pérennité du système cap1tafiste
que, la vellle, chacun reconnaissait mori
bond.
Finie la lutte des classes, terminés les
soulèvements des peuples pour leur
libération, disparue la peur mortelle de la
victoire du "camp soclaliste·. désonnals,
le capitalisme se croit immortel. Et voilà
qu'il ressort les vieilleries. L'apologie de
SA liberté et la délense tous azimuts des
Droits de l'Homme sorties en droite ligne
du siècle des Lumières (18ème). Plus de
deux s1ècJes plus tard, les 1dées des
Montesquieu, Diderot, Voltaire, d'Alem
bert, Rousseau et quelques autres font
encore recette.
Man, pourtant, déjà, dans "La question
juive', par exemple, avait réglé son COmT
pteà la versionbourgeoise des droits de
l'homme: ·Les 'droits de /homme" ne
sont rien d'autre que le droit dumembre
de la société bourgeoise, c'est à dire de
/tomme égoiste, de l'homme séparé de
l'homme et de la communauté. (. ..) La
liberté 1nâlvidue1le tonne la base de-fa
société bourgeoise. Elle proclame avant
tout le droit de jouir et de disposerà son
gré da ses biens etde ses revenus, du
fruit de son travail et de son industrie».
Et. quand on a du eapital, d.u fruit du
tra:vailid..autrul. C'est-à.:ëire', dQ.nc, le droit
des hommes bourgeois à exploiter, à
asservir et à sucer le sang des autres:
les pauvres, les prolétaires, les nègres,
les coolies, les bicots...

L'idéologie et la réalité...
Mais, une idéologie n'est qu'un ensemble
d'idées qui servent à masquer la cruelle
réalité des choses. Ainsi, on idolâtre les
Droîts de'l'Homme pour mieux occulter la
terrible exploitation quotidienne de l'hom·
me par l'homme, l'idéologie de la bour
geoisie ne lui a jamais servi à rien d'autre
qu'à cacher la brutalité de sa domination
de classe sur la terre entière.
Quand Il pratiquait à grande échelle la
traite des nègres et l'esclavagisme, I'Oc
cident chrétien p(étendalt mener des
croisades pour que sa liberté, son mode
de vie et sa religion dominante soient



Exclu. Voilà le mot, la réalité
qu'il faudrait pouwoir chasser

de nos vies, de la vie. Pour toujours.

Don't Crack
Under Pressure

s'exporte en France
Chaque concert à lieu à 20h00 au
Galnsbarre, 17 rue Gonzague â
68000 Charlevilles. * 3 Jurn Redl
f.utur * Juillet * 1er Les Lacrymo•
gènes * 8 S~ce Farmer *· 1'4 t:es
Zoïds * 15 Pop_pyf,eld t 22 Jean
~aul Il et son Immaculée Conlracep
tionk Infos: 02/215.76.44

Les stages du Kaputt
0es stages de chant, danse, impro
visadon lhéâtrale, emR(eJ.nte"'S âans
la ville, ~crltare, mathérnalique et
sclence-ffction, modelage pour en
fants, néedanda!s, percossion, sérl
graphie, sculpture... auront lieu du 4
au 31 JuJllet au Kapput, 12 rue St
Ouenlin â 1040 Bruxelles, Program
me détaltlé au 02fl30.36.14.

Concert de soutien
à Radio-Air-Libre

le 25 jUiR.
En FM sur 87l/

A 20J'l en la salle Cnarbo, Place
Oa11ly à 1030 BruxeUes avec Les
SJugs, caplain lgloo, Les Lacrymo
gènes, René Binamé et les Ao,ues
de secours. A note{: la nouvelle
adresse de Radio Air Llbre, nou
vêlle a-drësse: 21 Rue Marconi à
1180 Bruxelles, 02/344.58.55.

quf m'ont vraiment rendt:1 confiance,
m·ont donné é1es iciées, un conseîl, un
sourîi'e-, même. Car 1T y a [Partout tarit de
gens qui vous disent "Mafs où croyez
vous donc retrouver du traVaF7?". 10u
encore *Moi, dans votrecas, je me dé
bfouitferais toot seul,■•C'est vrai qu'avec
toutes ces falllttes. on se deman<!erâft
parfois à quil'on pourraitencorese fier!
Sans compter ceux qui n,·onl oomandé sl
je n'avars pas de quoi vivre de mes ren
tesou si j'imaginais vraiment qu'au delà
de quarante ans, cala valait encore la
peine de chercher! l ya toujours eu de
doux défaitistes...
Merci enffn aux proches, aux ·fidè1es, atœ

copains et copines, merci
pour lescoupsde fil, la tasse
de café. ledéjeuner offertau
resto du coin, la confiance,
tout ce qui m'a tenu debout,
m'a protégéde l'abandon, du
rejet public trop souvent
conséquent à ta perte. d'em-
ploi.

Et pUis un jour, c'est l1engagement, le
retour au lravail, les collègues, l'amb1.an
ce, tout ce qui donne l'impression bien
heU<euse d'être ufilel le bus à attendre
pour le bot à atteindre, T'horaire à stJlvre
qu'il faut dépasser. le boulot de demain à
finir pour la vePle au soir, la Vie p,ofes•
sro.nne11e. ql.JOII
J'ai cinquante-cinq ans. J'ai mis seize
mols à relrou'v'f!r du travail, à on poste,oû
l'on cherchait quelqu'un d'expérimenté,
pour alder les autres à comprendre le
métier. Vous voyez bten que oest possf•
ble, grâce aux autres, et à soi. Maisce
qui est certaln, c'.est gue je neverrai plus
le monde de la même faqon.
Merci à toJ. le ,sar,s-abô, qui cherchait à
te falre un peu de sous dans la rame de
métro, à la sauvette, hier soir. Tu m'as
rappelé, avec tes joues pâles et tQn re
gard sombre, qu'il est trop facile, dès
qu'on a rejoint le monde du travail, d'ou
blier le cortège d'exclusions qui peut
entrainer ceux qui en sont rejetés
comme d'une forteresse...
Exclu. Voilà le ,mot, la réaltté qù'II fauwait
pouvoir chasser de nos· vies,delavie.
Pour 10Qjours. *Un lecteut

réfugfant deJrière la loi de 1992 (dont Us
ne connaissent pas la date) ou même
une dtrecUve européenne {dont lis igno
rent Jes références). Vous avez. vous.
corîffé vos secrets intimes à un bUreau
de placement? Non, bien sûr. Alors,
pour,qüoi ces gens giflent•ils les candl
dals en leur retournant leur offre de ser
vices? C'est vrai que si ces deux ou ll'Ois
bureaux sont dans la légalité, ce son
tous les aut{es qui sonl en faùte. ee1a
pourrait latre. un jour. un beau matéb
entreieux, où ron pc,urrail inviter giàtoite•
mei'\_t les chômeurs à venir compter les

,coups.
Merci àceux qt.!I m·ont reçu, Interviewé,
écouté, apportant, ne serait-ce que quel
qûes heures, une éclaircie clans une
longue recber.che. Car cela lait du bien
de rappeler àquelqu'un de compcéhensif
tout ce qu'on a réussi, atteint, achevé,
avant. MAme s'il faut garder sans cesse
l t'esJ)(tt que•le saul bot du recruteur est
de chiffrer votre rentabilité, jusqu'à l'ul
time seconde de l:entrevue. C'est vrai
que cela fait très mauvafs elfel ·d·awtr
l'air reconnaissant, soulagé, comme un
noyé repêché. Merci à ces que_lques
personnes, dans les services officiels,

COURRIER I CHÔMAGE

"Je n'en ai pas dormi"
C'est avec ces paroles touchantes que mon patroo me signifia,
un jour de novembre,qu'ilmettait fin à notre collaboration.

laireque derevenir. Et d'attendre.
Merci à ces gens des bureaux de sélec
tion et de consultanœ-qui m'ont répondu,
m1encourageanl• à poursuivre me-s re--
cherches, puisqu'ils n'avaient rien pour
mol Car. pannl ceux qul ne m'ont pas
écrit, il y en a eu on qui m'a lancé. au
téléphone, qu'il n'allaJt tou1 de même pas

-engager un part.de son budget à répon
dre 'non' aux gens. C'est vraique c'est
son méOar de chercheret d'accueillir des
candldats. mais gu'.î1 est·très rare'de voir
son nom dans tfie annonce. le pauvret
Et puls, il y a lf[s rares qui veulent 'proté
ger votre vie privée" et vous renvoient,
Paf reto_ur, votre lé;sumé de carrière, se

MUSICAL

L'agenda arbitraire
■■■■ En_core _pour MAI * Sa 28Lg Le Moderne. Such a Noise + Doppler * Dlm
29 Lg La Zone Manrc Mlnd Cïrcus (UI<) * Mar 31 Bxl Bulten ciné-club Brute avec
L'homme au arbne ra.së d'Md(é Delvaux +-court-métrages.
■■■■ Pour JUIN t Dlm 5 L_g La Zone 21h D1.1bmerge (UK) + party. k Mar 7 Bxl
Bul!en télé-club Brute lutur l!flprobable avec Galacllca et l'Age de cristal * Sam 11
Lg La Zone 21 h Disafrect * Mar 14 Bxl Butten ciné-club Brute avea Viva la muerle
de FernandoArrabal + court-métrages k Vend 17 FIemalle 19h Fiesta du Rock avec
Paradox + Alter Ego t Addams Family + René Blnamé et les Roues de Secours. Gra
tos. t Sam 18 FlemalJe 15h Fiesta du Rock avec Psychostip + Doppler + 314 Putain
+ Running Shoes + Jolly Joker. Gralos * olm 19 Flemane 15h Aesta du Rock avec
Counteroys + Bad Pre,actiers + Chamalows + Casual Ssnity + Dootor Ruth + Cryme
+ ,Asph~ia. Gr~tos t Mar 21 Bxl Bulten télé-Club Brute Sur les pas de Monsieur
Hulot documentaire de Sophie Tatischeff * Jeu 23 Lg La Zone 21h Traumaüsm
(avec Laurent, ex-Béruriers Noirs) t Ven 24 Engis 18D fêtes de la musique avec
René Binamé et les Roues de Secours t Oeviate + Les Slugs + A Glurk Tror6ng +
fr,lected. Gratos * Sam 25' Bxl salleCharbo 20h concert de soutien à Radio Ail Libre
(FM87.7) avec René Binamé + Les Slugs + Captaio Igloo + Les tacrymogènes +
Nestor Makhno.Pat 150/200 rrs. P(éventes Arlequln MusicManla * Sam 25 Lg La
Zone 21h Cherokees+ Vice Barons k Sam 25 Engis 15h fêtes de la musique avec
Luaie Cries+ The Breath ot Lite + La Vierge du ChancelierRonin + FeUowshJp + Sea
fane + The Eyes + ... ·Gratos * Olm 26 Engis \Sh fêtes de la musique avec Such a
Noise + Les Scalpers + Nemo + Rùnning 'Shoes 1i Magna Gatd + Jesse James Oogs
+ Pa(ado~ + ~rnershop. Gratost Mar 28 Bxl Bütlen ciné4:lub Brute avec Ttatffc de
Jaoq1:Jes ifatl + covrt-métrages.
LES ADRESSES BRUXELLES k Le Bulten 4 quai aux €hart>onnages 1000 Bxl
02/410.45J6. Metro 1,A Co[1'lte de lrlanijre.-Tram 18 Bus 63. L'entrée au ciné et tété
club Brute est gratuite pour les membres du Butten (100frstan). * KultuurKaffee
Campus VUB, boulevard du triomphe, plein~n 6. * Le Kaputt 12 rue Sa1nt-Ouentin.■ MONS * Les Casemates place Nervienne. LIEGE * La Zone 2.7 rue Méan
041/41.07.27. k Yellow Submarine 15rue Sàweràin-Pont 04112-1.12.18. * Café du
Coin r.ue d.u Por,t1 k Les Avins entre Ha,;,elange· et Clavier. L'avinoise se trouve dans
les local,Jx- de l'école. kt Engis entre Huy et Lg. k Flemalle entre Engis et Lg.

l!I. n cause: ûn · retaJ'd de..vîngl
millions sur ses objectifs,
que venaitde lui reprocher
durement l'actionnaire

principal. Pourrattrapercet écart. ihavait
choisi le plussimpledébut:il licenciait. Et
il n'en avait pas dormi! Et moi?
Moi, j'ai tait comme le bourdon. D'après
les lois de la physique, le bourdon est si
mal proportionné, si peu équilibré, qu'il
ne pourrait pas voler. Mais comme il
ignore les lois de la physique, il vole!
C'est de cela que je veuxtémoigner.
Pourdire à celles el à ceux qui ontcausé
des Insomnies à leùrs ehè'Js et 'se sont
retrouvés au tapis, qu'il y a en.cote
moyen de décoller ·et de
s'envoler. 1111!1!~---------------•Quandde son propre salaire
dépend le logement, le ni
veaude vie d'une famille, la
poursuite des études enta
mnées par ses enfants, il n'est
pas question d'avoir des
états d'Ame surla vie protes
sionnelle, sur l'énergie à ipvestir po,ur
réintégrer le ►monde i;fu travau-. Le ctio
meur n'étant pas juge. digne d'une lnlor
matlon convenable sur l'octroi dègr.esslt
de ses allocations, il satt juste qu'il a un
QOt.tteau sur la gorge... Il tallait donc
trouver, vite.
J'ai une bellebrochette de gens à remer
cier. Mais je voudrais aussi iégJer mes
comptes av,ec quelques autres person·
nes.
Merci à ceux qui m'ont serréla main, le
jour ou je vidais mes liro!r:_s, aya'nt de
quitter le bureau., Car j'en ai vu d'autres
retourner sur leurs pas ou s'engouttrer
dans un local vide. C'est vrai que c'est
mauvais de se laire remarquer encom
pagnie de c'eJul qui est viré, CYes fols
qu'on aurait l'airde partager sa décep
tlPn ou!ses griefs:
Mercià cette employée de la Caisse de
ch6mage qui prenait le tempsd'tre al
mable et de m'expliquer chacunede mes

paperasses. Car c'était I'heure de lerme
ture el son collègue la houspillait: 'Ça
suffit maintenant, Tu ferme, dis? N i'a
qu'à revenir!". C'est vrai que, sans tra
vall, je n'avais, sans doute, rien d'autreà

CHAQUE SEMAINE
, ,

LA FEDERATION
ANARCHISTE

S'EXPRIME DANS
LE MONDE
LIBERTAIRE
UN EXEMPLAIRE EN ECRIVANT

1.J5 RUE Ah·1ELOT 75011 PARIS

Russe de 1917. Toutes les grandes
révolutions populaires, allemandes de
1918-1923, espagnole de 1936... fra
ntenne de 1979 et roumaioo de 1989, ont
révélé des processus allant dans te
meme sens·
Ot.i, parfois., comme Zorro (ou Makt)no).
las anarchistes resu'tglssenl là où on les
attendrai! le moins. Et ces d1flérenls
mouvements révotutionnalres où les
libertarres lurent présents confirment qu,e
r-utopte· hberlaire peut se concrétiser
dans la réalité de l'htstoire.

La ligne de fracture
c·es1 quand l'État est renversé que Marx
et Bakounine s'opposent sur ce qui .doit
le remplacer.
En dépit de l'expérience de la dé.géné
rescenœ de l'URSS et du monde ·corn·
munlste· gui a montré comment la dicta
tura de l'Ètat ·proré1arlen· a engendré te
plus repoussant des systèmes totarttalres
(le staliolsme). S.I.. comme d'ailleurs les
maoostes en général. conllnuent à dé·
tendre l'Idée que la révolution doit mettre
en place un pouvoir centralisé et aulori•
taire (une dictature... du parti s·autopro
clamant représentant_ du prolétarfat),
c·est-à-dire un nouvel Etat... 'ouvrier·.
Comme si le mouvement révolutionnaire
ne pouvait organiser la sooiété de ma
nière fédérative el, par exemple, pour se
protéger. mettre su, pied des groupes
d'auto-défense populaire contre la vio
lence réactionnaire qui ne manque Ja·
mais de surgir quand on s'attaque aux
privilèges du capital. Même en matière
de justrce. des Associations démocrati
ques où chacun pourrait se défendre ét
accuser ont plus de chances d'évtter les
élimînations sommaires de la "justice
rëvolutionnaire• que la mise en place
d'une police secrète au service des nou
veaux .maîtres, .comme ce fut le cas pour
la Tèhéka m1se en place par les boJctiévi•
ques, El pourquoi un nouvel ordre éco
nomlque ne pourrait-il être misen place
par les premiers concernés, les produc
teursdirects, organisés dans un Congrès
de Conseils de producteursgérépar des
formesde démocrate directéetdecoor
dination horizontale?
Finalement. la meilleur réponse à ta
brochuredeS.1., ce sontlesmarinsrévo
lutionnaires de Cronstadt qui la donnè
tenten 1921 en Russie, 'euxrquJ avaient
constitué un des bastionsde la Révolu
tion. Leur insurrection tut éttasëe dans
le !iê3T19 par la nouvelle armée rouge
(sous tes ordres de îrQsky) parce qu'ils
réclamaient une troisième révolution
démocratique (ap(ès ·çelles de février ·
bourgeoise - et d'octobre - bolchévique)
JlOI.K abofir la dictature du nouveau pou
voi< étatique mis en place par Lénlne,
Trotsky et Staline réunis. ©e drame his
torique constitue le plus visible de ce à
quoi $()utit toute révolution qui pour
assurer le pouvoir et l'autorité de son
État dresse des guillotines et impose sa
terreur.
Le terrorisme et la police d'État sont l,es
expressions les plus ,épugnantes de ce
que nous réservent tous ceuxqui disent
eocore alJiourd'hui vouloir conquérir fe
pouvoir d'Etat plutôt o,_ue de se donner
comme objectif de le supprimer pour
laisser la société civile s'auto -organiser
et se fédé,er. eue-même.
Nob'e camarade Victor Serge1 qui, au
début dece siècle, en tant que libertaire,
fit partie des Jeunes Gardes SociaHS18s
belges, raconte fort bien, dans ses 11,1é:.
moires éSlun révolutronnalre, le soulè
vement de Cronstadt. Nous en publie
ronsun long extrait lemois prochain.
Voulant rétuter, démolir l'anarchisme,
Socialfsme International n'a réussi qu'à
renforcer mes conViclions libertail'es,
Merci S:I, * Henry Glltieft
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honneur de nous gratter d'une brochu
re: Anarchisme: une crlttque marxiste,
sorte en mai 93, et rédigée par deux
anglais, John Moylneux et Conor Kostik
et un français, Hassan Berber
C'est, dixit les auteurs eux-mêmes. ra
f\OUVeau c-réèlil de nos idées dans 1a
jeunesse révoltée qui oblige S1 à tenter
de nous démolir. en V'aln. oar ça !era
bientôt un siècle et demi qu's essaient
En tait, quand on sali lita, Us n'arrêtent
pas de nous rendre ho111rnage, et, si on
c.otrige quand il le rauJ leur céc1té ei leurs
Idées préconçues, on y trouve une lnté•
ressante présentation des idées-force
l1bertaires,
l convient cependant de répondre à
leurs critiques et à leurs distorsions de la

· vérité MS-torfque, quand ce n'est pas à
leur contus1or:i, volonlair'e ou irwolontalfe.

État = oppression
Dans la prasental!on, S.I.. pour accro
cher le lecteur: nous lance quelques
rieurs 'L ·anarcfiisme.affirme que l'exis•
tonce mdme d'un Etal, corps spécial
d'hommes (et de femmes) exerçant le
pouvoir physique fJ( lêgal sur la société
dans son ensemble, est oppress,ve et
incompatible avec Ja vèritable lib9rtd
humaine. Pour en finir avec l'oppressfon
et•insta_urer le règne de la lfb9rté, le pot.r
VO/f d,.Erat doil ~Ire remplacé par la com
munauté autogoilvemée, débarrassée
de,toute avtorif/J centrale-".
Du poinl de vue des rdées reçues. pour
suit S.t.. •ranarchfsme es1 SOlf voué. au
désastre,, soit tout bonnement impos·
sible,•. Et S. 1, · conclut: 'Sut cette ques
tfpn, c·est,fe sens commun qui a loft, et
l'anarchisme qui a raison. l'an/hropolo
gfe nous fournil des preuves fndiscuta
bles que les êtrest,amains peuvent vivre
en société sans Etat et sans gouverne·
ment et que ces soclétés, loin d'~tre
chaotiques, sonttout autant, sinon plus
organisées que la nôtre. Beaucoup de
ces sociétés ont été découvertes et étu
diées pardes anthropologues - un excellent exemple nous estdonné par les
Kung, ou Kaluhan Brahmen, dAfrique du
suc:1.-en ;t de nombreûses taisons dê
croire que l'absence d'État tut la norme
pendàr,t les centaines de mfurers d'an
néesqui vontde l'origine de.J'lrumanit.é à
sa division en classes sociales avec
l'avènementde l'agriculture et de la pro
priété privée, il y a 5.000et 10.000 ans.
L'anarchisme a égat_ement raison de
copsidérer. que tolites les formes d'État
impliquentl'oppression d'un groupede la
société par un -autre. L'avènement de la
démocratieparlementairene change rien
à cela. Quelle que soit /a, façon dont ils
sont, éius, Je.~ R.éMf(lmeots ne contrôlent
pas le ~rltable pouvoir, qui reste con
centré dansles mains des hauts lonctionnaires de f/Ëtat '(gijnéraux, chefs de
police, magistrats,etc.), des banquiers et
des grands tommes d'attaires, qui uti/1·
sent cepouvoir pour servir leurs intérêts
•et non ceux du peu{?le. Mais, si une so·
ciété sans classe est possible et souhai
table, comment peut-on se débarrasser
à.B J/Ëtat ifcltf_ef? 0'es en s'attaquant à
cette questioncruciale que /'anarchisme
s'embourbe". Du moins, c'est S.ll qu,l le
djt
Et 'S.I, poucyuftt "La réponse la plusradi
caJ.e et la plus sérieuse donnée à cette
qtJestio,n par les anarchistes est que
l'État sera détruit par une révolution,
aj/[f9(11BJµ dit, par un sèufévemént de
masse au cours duquel la classe ouvriè
re par son action directe, brisera etdé
sintégrera les institutions clefs âe l'Etat
actuel - les forces armées, la police, lès
tribunaux, les prisons, etc... D '/Jn point de
vue marxiste, cstte réponse est abso·
I/.WIBtit correcte·. Merci, Mrs les profits•
seurs rouges. 0000, jusqu'à p('ésent,
Marx ·et Bakounine ne divergent pas.
_131,en mie~. S.I, poUfSUlt •A.piiJs tout
Lénine consacra sonlivre théorique le
pus important "L'Etat et la révolution',
(NDLA: I'ouvrage de L.énloe souvent
consld4J'é comme le plus f>!OCÔ8 de
ranarcnisme) à démontrer précisément
que l'essence de la révolution est la
destrudJ/on de la machine étatique (con
trairement à la notion social-démocrate
et réformiste de gngoolage de l'Etat en
l'occupant de l'iniérieur). De plus, cette
conception, anarchiste, a été tnus1rës par,
dès processus historiques qui se sont
r66#ement,pri0d1iu dfabôrd lâ Commuri8
de Parts de 1871, puis la Révolution
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per activement à la vie de la société et
de soo écosysléme, tout en étant ouvert
aux autres sociétés et à toute la bîosphè
re. C'est naturellement la seule façon
pour que se développent des dynaml•
ques régulatrices qui sofent au niveau de
la complexité des problèmes â gérer:
C'est aussi le moyen d'éviter les dérives
politiciennes et écono.mfstes grâœ à
l'exercice d'uneauthentique démocratie.
L'environnementalisme et le sociaffsme,
quant à eux, présentent lamême insuffi
sance: ils n'ont pas rompu avec la pen
sée mère de T'impérialisme vis-à-vis de la
nature et des hommes. L'un et l'autre
restent attachés à èles dogmes et à des
structures qui sont à l'origine de la crise
écologique et de la crise sociale. Les
échecs du socialisme, qu'il soit autoni
taire ou converti en gérantd'un "libéralis
me· tout aussi tyrannique, montrent où
mène cette sorte d'aveuglement. Socia
lisme et environnementaliste sont des
moments sclérosés du mouvementsocfal
pour l'émancipation et le bien-vivre.
A. finverse du projet caRital1ste et domi
nateur, loin de l'ambiguité socialiste et
environnementaliste, le pro[et aiwènîste
etécologiste est inspiré par l'étude de la
complexité des sociétés humaines et de
la nature. C'est un vaste projet convivial
qui vise à permettre la reco_nquête de la
dignité et de la responsabilité parchaque
personne, chaquegroupe, chaque peu
ple, en misant sur la contagion de la
conscience.
Pour être à la hauteur crune.-sl belle et si
juste ambition, craque alternatif se doit
de suivre l'exemple que nous donnent
Murray Bookchin et Dave- Foreman.
Tendre la main el saisir les mains ten
dues par les proches sont des actas
vitaux pour le mouvement social qtA,
seul, peut réaliser les changements né-
cessai res. kAlain-ClaudeGaltlé

JACQUESGR/NEVALD

tinéraire
Jacques Grinevald raconte son itinéraire, deplus de vingtans

entre cosmologie et écologiepour expltq11erpourquoi
il neprendpasparti dans le débat Bookchin-Foreman.

moderne. L'ère Kennedy, est-il néces
saire de le rappeler, était l'àge d'or de la
science et de la technologie américaines,
l'époque d'un scientisme technocratique
si puissant que, malgré les nombreuses
'désillusions du progrès', nous n'en
sommes pas encore complètement sor
tis!
Le livre de Lewis Herber(qui n'était aulre
que Murray Bookchin, comme T'indiquera
sa réédton en 1974), intitulé Our Sy-
thetic Environnent, fit peu de bruitet fut
pratiquementun échec, du moins si on le
compare avec leivre de Radiel Cà/son
qui tut immédiatement un best-seller,
préfacé en Angleterre par Sir JulianHux
ley. En 1963, Printemps silencieux tut
publié en France. avec une magistrale
préface de Roger Heim, directeur du
Muséum national d'histoire naturelle et
président de I'Académie des sciences,
ainsi que dans une quinzaine d'autres
pays. C'est désormais un 'classique" de
la littérature sur la nature, T'environne-

l'information et des Idées et reloue les
potentialités individuel les et collectives
Jusqu'à déstructurer tant les personnali
tés que la culture et tous les fiens SO·
ciaux. De démobilisations en répres
sions, les systèmes de domination génè
rent cette contagion de T'irresponsabilité
qui nous fait parcourir en sens inverse le
chemin de l'évotvtlon.
Ame Naess, l'un des philosophes de
l'écolog1e profonde. a vu le risque de la
superficialité de l'environnementalisme et
1rinefficacité de l'autoritarisme qui en
découle: 'Sans conscience écologique,
on aurait besoin de tant de lois et de
règlements que cela serait invivable,
surtout si ron voulait les applkpier effec
tivement Sans changement de mentalltA
et de style de vie. la crise écologique ne
peut étœ résolue·.
Pierre Kropotkine aurait été d'accord
avec Naess. Géographe. naturaliste et
grand théoricien de T'anarchisme, Kropot
kineconstate - comme, depuis,les biolo
gistes qui travaillent sur l'organisation
symbiotique du vivant - que ce n'est pas
la compétition et la domination mais
l'e:ntralde qul e_st la stratégie de fonc
tionnementet d'évolution la plus efficace.

Une démocratie
authentique

Pour Ame Naess comme pour Pierre
Kropotkine, pour l'écologîste comme
pour l'anarchiste, chacun doit devenlr
profondément conscient afin de partici

1§1 n 1962, aux États-Unis, six
mois avant la publication
retentissante de Sllsnt
Spring (Printemps silen

cieux) de Rachel Garson, un auteur in
connu, un œr1aln Lewis Herber, publia
chez Altred Knopf, l'un des grands édi
teurs de New-York. un livre dénonçant
en termes b1en plus virulents les multi
ples effets pervers de la technologie

trèrent guère de résistante et, avec les
prises de pouvoir et les déto1:1mements,
l'enthousiasme retomba. Dès le tournant
des années 1910, sévirent des modes
qui étaient loin d'être spontanées et
Innocentes; celle de confondre organisa
tion et hiérarchisation, ou structuration
avec réduction de la diversité et de la
complexité du mouvement social, et
encore celle de rejeter l'étude, la ré
flexion et le débat, car, disaient les bien
intentionnés: "Assez de bavardages
stêriles, soyons efficaces. agfssonsfr.
Ce nombreux groupes régressèrent vers
un environnementaliste s'accommodant
de mieux en mieux des structures domi
nantes. Le mouvement raaioal ne réussit
pas à s'opposer à ce recul et il se désu
nit. Depuis. à détaut d'une circulation de
I'information et d'une convivialité suffi
santes pour le simple maintien de_s ac·
quis, dans les différentes partles du moo
vement entre elles, le niveau de la crit
que et de la créativité s'est ettondré. Il
s'en est sufvi la grande contusion des
valeurs el des Identités que nous con
naissons encore.
Maintenant, beaucoup de branches, du
mouvement alternatif semblent s'ignorer
ou se méconnaitre. La complémentarité
de l'anarchisme avec l'écologisme n'est
plus évidente pour tout le monde. Et si,
entre anarchîsme et socialisme, la mé
prise n'estplus possible depuis long
temps, il y a encore confusion entre
écologisme et environnementaliste. Cela
impose un petit rappel qui peut étre utile
pour aborder sereinement le débat entre
écologie sociale et écologîe profonde.

La condamnation de toutes
les formes de domination

La condamnation de toutes les Iores
de domination prononcée par les anar
chistes et bien connue. On sait moins
que cette condamnation est justifiée par
les conséquences profondément nélas~
tes, pour l'individu et la société, comme
pour te reste de la nature, de tout projet
de domination et d'appropriation. La
violence de celles-cl rompt ou empêche
le développement d'innombrables inter
relations productives de diversité et de
complexité. Elle entrave la circulation de

l'élan libertaire des années 1960 et es
quissait un nouveau projet de civilisation.
l'un des slogans de Mai 68 disait: 'On
ne tombe pas amoureux d'un taux de
croissance"; nous • écologistes - étions
bien d'accord avec tout ce que cela impli
quait Le rejet de la domination, de l'en
grenage marchand et du capitalisme
allait de soi. On taisait le lien entre toutes
les luttes et les créadons oécessaires au
changement On partait de diversité et
complémentarité mais nous n'étions
qu'au début de la découverte de l'écolo
gie. Nous étions plus intuitifs que capa
bles de faire des démonstrations. cette
faiblesse du jeune mouvement fut habile·
ment miseàprofit par la réaction. Les
manipulations des taux-frères ne rencon

Les éditeurs tançais ont tait appel à
Alain-Claude Gattié et à Jacques Grine
valdpour p(éfacer cet ouvrage.
Le débat n'est pas transposable let tout
d'abord parce que l'on retrouve cette
habitude américaine d'ignorer le reste du
monde. et aussi parce qu'il est difficile
d'être un défenseur des grands espaces
sauvages en Europe. Parler d'écologie
c'est parler de son environnement. donc
de soi-même. Lès intervenants de l'édi
tiOn originale ont jugé nécessaire de
raconter leur parcours et un peu leur vie.
C'était nécessaire pour bien comprendre
les positions et les idées de cette mou
vance. Les deux préfaciers frqnçais ra•
content aussl un peu de leurs parcours.
C'était nécessa ire pour bien comprendre
la dilférenœ de sensibilité avec les êtats
Unis. L'écologie, c'est aussi l'expérience
da d'dférents parcours!

ALAIM-CLAUDEGALTIÉ/UNE ÉCOLOGIE

Alain-Claude, Gaitié a vécu l'effetvescence écolo des années 70.
Selon lui, à lilnverse du projet capitaliste et dominateur, et loin de

l'ambiguité socialiste et environnementaliste, le projet anarohiste et
écologiste vise la reconquête de la dignité et de la tesponsabifité.

I

Sans domination
1 n'est pas commun chez
nous de parler d'écologis
tes Inspirés par T'écologie
profonde et d'écologlstes

sociaux. Pounant, comme ailleurs, les
uns el les autres existent distinctement
ou se fondent En dépit de l'utilisation
mensongères du nom par des politiciens
et des publicitaires, les premiers se nom
ment souvent simplement 'écologistes'.
Les seconds sont - commeMurray Book
chin - des anarchistes qui n'ont pas ou•
bllé que l'écologie fait, depuis longtemps,
partie de leur culture. Cependant. rien
n'est très clair dans le mouvement alter
na)if atljourdihul. L.e développement des
initiatives estloin d'Atre négligeable mnais
l'échal)ge dlfntormations est à son plus
bas niveau et le débat d'idées est beau
coup moins avancé qu'aux USA. Qu'il
s'agisse d'agriculture biologique, d'oppo•
sition au nucléaire ou d'autres entrepi
ses, il est diHiclle de savoir où se sïtuent
philosophiquement et politiqtJe-ment la
plupart des gens engagés dans une
action. La curieuse histoire de l'écolo·
gismne, qui se confond avec celle du
mouvement alternatif. explique large
ment ce retard et cette indétermination.

"On ne tombe pas
amoureux d'un taux
de croissance"

Le mouvement s'était constitué en ré
action à l'insuffisance dumouvement de
la 'protection de la nature· 'l'à ne fait pas
de remises en cause ptilosophlques,
politiques ou économiques. Le mouve
ment écolOg}ste se développait, lu, dans

m AuxEtats-Unis, toutau long
des dernières années, le
mouvement d'écologie ra
dlcale a été déchiré par

d'4pres divisions idéologiques, La plus
sérieuse, et sans doute celle dont les
médias ont le plus parlé, a été celle entre
'T'écologie profonde', et 'T'écologie socia
le', entre une philosophie "biocentnique'
qui lait de fa protecfion de fa nature sau
vage le projethumain le plus essentiel, et
une philosophie 'écologico-humaniste'
de la gauche libertaire préconisant fa
transformation sociale radicale comme
moyen princlpal de protéger la teffe•.
C'est ainsi que David Levine de la Lear
ning Alliance commence son avant-pro
pos dans le livre sur le ·grand débat' qui
a eu lieu en 1989 entre le théoricien de
l'écologie sociale Murray Bookchln et
Dave Fore:man, militant de l'écologie
profonde (deep ecology), fondateur et
porte-parole d'farth Ffrstl
Les Éditions Silence et l'Alellet: de créa
tion libertaire publient, sous le titre
Quelle écologie radicale? Ecologleso
clleetEcologle protonde en débat, la
traduction de cet ouvrage paru en 1991.
te débat est très américain mais ses
préoccupations nous sont connues.
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En lisant le manuscrit
du présent ouvrage,
j'ai été surpris,

j'ai vraiment été pris
par cette lecture,
et je souhaite que

beaucoup de lecteurs
francophones
éprouvent

la même surprise
et le même intérêt.

on pense que les choses ne vont pas
encore assez vile. Les bouleversements
depuis la fin des années 60 ont été con
sidérables. Des changements encore
plus importants, certainement, nous
attendent. Denis de Rougement, dont
j'étais proche, partait de la 'pédagogie
des catastrophes'.
C'était bien avant Tchernobtl Ce que
j'appelais au collège mon 'inquiétude
dynamique', autrement dit mes états
d'Ame d'adolescent en quête d'une mo
rale et d'une vision du monde, avait ba
lancé entre fa révolte sans espotr ("Il n'y
a pas d'amour de vivre sans désespoir
de vivre) d'Aber Camus et l'enthousias
me de Tellhald de Chardin. Le célébre
savant jésuite. dont j'avais lu passionné
ment les œuvres au collège, me fit croire
longtemps. hélas. que je savais ce que le
mot biosphère signifiait, alors que j'igno
rais encore tout de rœuvre de Vemadksy
et de l'écologie scientifique globale.
Rien dans mon éducation chrétienne
assez "vieille France' ne me prédisposait
à m'intéresser à ta ·crise écologique· et à
ses implicationsculturelles et spirituelles.
Je n'ai pris connaissance du "débat Lynn
White', sur lequel je travaille toujours,
que beaucoup plus tard, au milieu des
années 70. Ma conversion • je n'ai pas
eu peur d'utiliser ce terme d'allure reli
gieuse • ne se fit pas du jour au lende
maln, Je n'ai personnellement jamais
connu la nuit du 10 novembre 1619 de
Descartes ou celle du 4 octobre 1892 de
Paul Valéry' Ce qui prouve sans conteste
que Je fais partje du commun des mor
tels, comme je présume la plupart des
lecteurs de ces lignes.
En unmot, c'est essentiellement la cy
bernétique, la thermodynamique et ra
cosmologie, trois domaines traversés par
l'entropie, mon sujet de philosophie, qui
me firent rencontrer l'écologie, la science
des écosystèmes, la science de la bios
phère
Je me souviens comme si c'était hier
d'un cy,nfél'8f)ce de Joel de Rosnay à
Véselay, en 1965, qui futà l'origine d'une
amicale correspondance qui marqua
mon orientation vers la problématique
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Veuillez me faire parvenir exemplaires
du livre-dialogue entre Murray Bookchin et Dave Foreman
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A l'opposé des
environnementalistes,

Murray Bookchin
s'affirme comme
le théoricien de

l'écologie sociale.
Aton et d'Herbert Marcuse aux Rencon
tres internationales de Genève en 1969.
Une occasion manquée! Comme nous le
savons bous, il y a beaucoup de hasard
dans un itinéraire personnel. Il est tu
jours utile d'en prendre conscience. J'aisans doute lu Rachel Carson parce que
j'ai eu la chance d'acheter plusieurs lois
son livre. Mon am,, Jean-Pali Deléage,
lui, n avait Jamais trouvé Printemps Sien
cieux avant que Je lui en donne un exem
plaire (en livre de poche!), au moment où
nous passâmes une journée chez moi. à
relire et à corriger le manuscôt de son
Histoire de l'écologie. Notre culture indi
viduelle, aussi b<inante sort-elle. est un
bricolage. Toute cultute est essentiel
lement lacunaire. Un jour, dans son bu·
reau. Miche/ Serres m'a répondu par une
formule qui est restée gravée à jamais
dans ma tête: fe l'offre à la méditation de
tous: •Mais Jacques, les lacunes, c'est la
culture!"
J'ai peu lu Murray Bookchin, comme la
plupart des Français, pour la simple et
bonne raison que ses textes ont peu
circulé en dehors de certains cercles
anarchistes, dont pour ma part je n'ai
jamais rait partie. 11 est vrai que contraire
ment à d'autres textes américains. je ne
les al Jamais cherchés non plus, même
quand j'étais aux États-Unis! Je suis
conscient en écrivant tout cela que le
style autobiographique de cette préface
peut sembler inattendu, mals c'est préci
sément ce que rai eu envie de faire pour
répondre à T'invitation de- préfacer cette
traduction française.

Conspiration du silence
A l'époque où Bookchin pensait que son
livre Our Synthetic Environment était
victime d'une conspiration autrement
plus puissante encore que celle dirigée
contre Rachel Carson. j'avais 16 ans et
j'ignorais tout de T'écologie et de la dé
fense de renvironnement. J'étais dans
un vieux collège jésuite à Dle, la vl1le
natale de Pasteur. L'enseignement des
•oons pères•. même dans les classes de
sciences naturelles et de géographie,
ignorait totalement l'écologie. A Genève
à l'Institut des Hautes Études Internatio
naias. l'un de mes professeurs d'écono
mie me qualifia un jour d""écologiste'I
Cela voulait dire sans doute 'utopiste' ou
quelque chose comme ça, u faut se Su
venir de ces années de l'euphorie de la
croissance pour mesurer les transforma
tlons récentes de notre culture et de
notre système d'enseignement, méme si
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Le go0t des dialogues
contradictoires

Élisée Reclus écrivait
au début de ce siècle:

"L'Homme
est la nature

prenant conscience
d'elle-même".

l'aise, en pratique plus encore qu'en
théorie, avec ces oppositions qui divisent
en somme les bons et les vilains de la
nébuleuse écologique. Celle-ci conUent.
parfois les mêmes groupements, voire
les mêmes personnes, un mélange de
"réalistes· et de 'tondamentalistes' J'ai
fréquenté et 1e fréquente toujours des
gens · dont certains sont d'éminents
écologistes de réputation mondiale . qui
me semblent tout à·lalt "lnclassablesï
Vers 68, j'étais bien entendu plongé dans
l'ère du temps, la contestation, le mouve
ment social de ma génération, mais je
n al pas été gauohlste, ni communiste, ni
marxiste d'aucune sorte, tout simplement
sans doute parce que Marxm'intéressait
comme auteur du XIXème siècle, de la
révolution industrielle, et non comme
prophèteduème siècle, de l'Age post
Hiroshima. Bien avant de prendre cons
cience de ce que représentait historique
ment l'écologie, de ce qu'impliquait so
cialement et poliUquement la 'conscience
écologique', la redécouverte de la terre.
de la bfosphêre, je cherchais ma vole loin
des 'multinationales de la pensée• (Mi•
chel Serre), c'est-à-dire hors des sentiers
battus en créant mon propre chemin, au
hasard des rencontres et des découver
tes, dans une aventure proprement philo
soptuque, encyclopédique, transdiscipli
naire. E. Morin (La méthode, 11, p.22)
aune rappeler la formule du poète espa
gno! Antonio Machado: ·camfnando rio
hay camino, se hace el camino al andar.
Formule que nous pouvons traduire en
disant: passant, il n'y a pas de chemin,
c'est en marchant qu'on fait le chemin.
La créativité de l'esprit humain est un
cheminement profondément libertaire
comme le processus vivant lul-même. ·

l'fnterdlscfplinaritè, déjà sr difficile, n'est
pas suffisante, La connaissance humaine
doit se méfier des disciplines étriquées et
contingentes. elfe ne peut être, véritable
ment qu'une aventure transdlsclpllnaire.
J'ai eu la chance de connaitre cette phi
losophie de la connaissance en marche
de la bouche même du professeur Jean
Piaget, le célèbre psychologue qui m'in
téressait comme créateur de l'épistémo
logie génétique, et rival, dans le débat
sur le structuralisme, de Claude Lévi
Strauss, En fait, tous deux ont apporté
une contribution majeure à notre com
préhension des rapports entre l'homme
et le reste de la nature, car tous deux
partaient du postulat naturaliste, à savoir
que- l'homme peut comprendre (à sa
façon) la nature, parce que la nature
comprend, dans son évolution, le phéno
mène humain. Le géographe et anar
chiste Elisée Reclus écrivait au début de
ce siècle, dans son livre L'Homme et la
Terra: "L 'Nomme est la nature prenant
conscience d'elle-méme".
C'est bien en ce sens que l'écologie
science humaine de ta nature par exeat:
lence, peut rêtre consldérée comme une
"science subversive• par rapport à notre
tradition religieuse, proprement méta
physique, de la rupture entre le Dieu•
homme et le cosmos. C'est à une telle
réflexion métaphysique fondamentale
que nous convie la philosophie en quête
d'une écologie protonde, c'est-à·dire
d'une écologie de la conscience, cette
propriété cosmique qui dépasse dramati
quement notre science occidentale mo
derne de l'univers.

La mode est
aujourd'hui,

dans le monde
industriel,

à qui sera le
plus "vert" comme
si la Terre était
une entreprise

en faillite à brader
au plus vite.

ment et l'écologie. La renommée de
Rachel Carson, son aura, na cessé de
grandit depuis sa mont en 1964. Son
nom est devenu un symbole pour toutes
les tendances du mouvement écologiste,
pour Bookchrn, pour Foreman, comme
pour nous tous en Europe Une immense
littérature. surtout anglo-saxonne. dont
une très faible partie est connue en Iran
çais, cite le ivre de 1962 de Rachel Car
son comme l'acte de naissance du mou
vement envronnemnentaliste mondial

Agent du KGB
Miss Carson hl scandale pourtant Non
seulement, son livre, admirable. mals sa
personne. irréprochable et tout aussi
admirable, turent violemment attaqués
pat d'éminent manclanns de l'establish
ment sclentihco-technologlque Comme
l'écrit Jean-Paul Deléage dans son His
tore de l'écologie. "Il ya trente ans, lors
de la paruton du Printemps silencieux,
des chimistes se sont déshonorés en
traitant Rachel Carson de vieille lole à la
solde du KG'

Les bouleversements
depuis la fin des
années 60 ont été
considérables.

Des changements
encore plus
importants,
certainement,
nous attendent.

Malgré cette campagne orchestrée par le
puissant groupe de pression de T'indus
tne chimrque amërîcame, l'immense
émotion suscitée par Slent Sring réus
sit à atteindre les hautes sphères politi
ques de Wasnrngton. Aucun pays n'avait
encore de ministère de l'Environnement!

émerge, qu'on le veuille ou non, comme
une force biologique nouvelle, propre
peut-être à l'instinct de survie de l'espèce
Homo sapiens Les problèmes d'environ
nement n'ont cessé depuis les avertisse
ments du Club de Rome de préoccuper,
pour des raisons qui ne sont bien enten
du pas uniquement scientifiques ou éthi
ques, les entreprises qui se disputent le
grand marché mondial entrevu dès l'au
be de la civifisabon industrielle par Sadi
Carnot. dans ses Réflexions sut la puis
sance motrice du feu. et par les prophè
tes du saint-simonisme, c'est-à·dire du
'nouveau christianisme": le développe
ment De nombreux écologistes y voient
de nos jours la Gattastrophe majeure
pour la diversité biologique et culturelle
de notre planète! C'est aujourd'hui, en
effel. de plus en plus manifestement, la
course à qui sera le plus "vert' parmi
ceux qui s'occupent de l'environnement
pour le développement (au lieu de se
préoccuper de préserver l'environnement
du développement!), comme si la Terre
était une entreprise en faillite à brader au
plus vite.
Ce préambule n'est nullement éloigné du
débat qui tait l'objet de la rencontre qui
metan scène deux protagonistesde l'ère

le gouvernement américain mena son post-Rache1 Garson: Munay Bool<c/lln et
enquête et la première grande contro- DaveForeman. La question pourrait bien
verse politico-scientifique sur renvironne- être formulée ainsi: Rachel Carson. où
ment tourna finalement à l'avantage de est ta victoire? Relisons la préface de
la cause défendue par Miss Carson. La Roger HBim: "Au centre du volume de
détense de l'environnement remportait Rachel Carson, nous retrouvons le
sa première victoire. La seconde devait thème majeur dont Timportance pratique
être, en 1963, comme l'a rappelé Barry et philosophique dominera probablement
Commoner, la signature du Traité de à l'issue de ce siècle les préoccupations
Moscou 'portant interdiction des exp6. de /humanité. lt s'agit du "bilan" entre les
riences des armes nucléaires dans lat. créations et les destructions dont les
mosphère, dans l'espace extra-atmos. hommes sont les acteurs. des consé
phérique et sous l'eau· (non signé par la quences de cette guerre nouvelle dé·
France!). clenchée par ceux-ci contre ra nature, cJe
Dérisoires victoires, disent certains. ce conflit qui a succédé il y a vingt ans
Mais, enfin, depuis, la coopération sclen• avx deux gigantesques batailles que les
titique internationale n'a-t-ele pas déve· premiers se sont livrées, par deux fois,
loppé la théorie de J'hfver nucléaire et ne sur presque toute la surface des telles.
sommes-nous nous pas déjà dans l'a• et des eaux, et des cieux planétaires·.
près guerre froide? Certas, le Sommet Nos écoles n'enseignent pas 'la vie et
de la Terre. à Rio, n'a pas changé la lace l'euvre' des Roger Heim, des Rachel
du monde, mais le monde est en train de Carson, des Fairf,eld Osborn, des Wil
changer beaucoup plus vite que les ana- liam Vogt. de tant d'autres pionniers
lystes politiques ou les économistes le (dont certains sont cités dans ce livre)
disent. et après avoir lu ce livre on en est qui n'ont pas reçu un Prix Nobel et dont
encore davantage persuadé! les noms sont moins connus des étu
le gouvernement américain donna rai. diants que ceux des grands prêtres de
son à Rachel Carson, non certes sur le l'économie politique ou de la critique de
fond, mals sur ces accusations précises l'économie politique!
concernant l'abus des produits chimi- Le d ôl
ques, Insecticides et autres. qu'eHe appe- S eux P es
lalt des "biocides'. Sous 1a preSSTOn de de l'écologie radicale
l'opinion publique et la contJalnte des amultiples règlements Introduits dans la PourqUOI Printemps silencieux de Rachel
nouvelle législation sur l'environnement, Carson tut-il un tel succès et OurSyntehtic Environment de Murray Bookctin,
l'industrie chimique américaine commnen- alias Lewis Herber, relativement un tel
ça lentement à revoir sa stratégie de échec? Plusieurs théoriciens et histo
développement. Le monde industriel riens du mouvement environnemental sa
capitaliste, progressivement quittaft le )sé de ·
laisser-taire technologique... mais d'au- sont po ce genre questions et lesréponses vanent selon les 'tendances·
tres pays,dits en vole de développement, situées, schématiquement, entre les
pour qui 'la protection de la nature" n'est deux pôles que la critique désigne de
qu'un luxe de niches, ou à réserver à la nos jours selon des dichotomies concep
rlgueur aux 'réserves naturelles', ac- tueles comme (liste incomplète!): écolo-
cueillaient complaisamment les affal'8s gfe superffc{elle 1~e profonde (A.
les plus polluantes de la technologie ; sj; 4col jie ir1ri3liste { 4cl je
industrielle occidentale. L'inquiétude tac '@@ss), ec0log 1np01al/51e ec0log
à la dégradation de la bTosphère grandit arcacfienna (0, Worster); techêioc.entrls-
malgré tout un peu partout. me / écocentrfsme (T. O'Rlordan): vect J'ai toujours almé les dialogues contra-

pAle-/ vert foncé (A. Oobson); environne- dlctolres. Celui de Murray Bookchin et de
Conscience planétaire mentaliste / éc-Ologle soolale (Murray Dave Foreman est un modèle du genre,

Ur ortain 'a Bo0kchin). D'autres, plus célèbres, turent bien plus
ne c8r ine oonsclence planétaire Pour ma part, j'ai 10ujours été mal à décevants Je me souviens de Raymond
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·ramour pout les betes, mafs pas plus
que pour un~tre humarn· (16).
Quel soulage.ment pour n'frnporte quel
mîhtanl poJitique que ,de savoJr erifin où
est le Bien, où est le Mal, quel est le
remède miracle qui fera gt.J'enfin otiactn1
vivra libre, heureux, dans l'opulence, la
joie et raftégressel Alors.., avts -aux ama
teurs, le sepbëme ciel se trouve dans la
lutte antispéciste, 'car pour voüfolr pen•
set clairement, ,poUI vouloir désirer un
mof(de meDleur {. ..) cesser de mar:,gerde,
la viande, c'est vraiment la moindre des
choses' (17).
Minima Moraia!

#± REFLEX
14 rue de Nanteull 7.5015 Paris

(1) Brochure NOUS NEMANGEONS PAS
DE VIANDE PO.UR NE PAS 'JlUER 0'1'NI•
MAUX, mai 1989 - novembre 1992, p.9
(2) .50
(3) p.4
(4) p.1S
(5} p.i10
(6) Association Action Information pour les
Droitsdesanimaux (ex-AEDA).
(7) lotte do TAIDA adressée aux Cahiers
al\lispéclste.s lyonrlàls..
(8) tilcl., p,35
(9)bid, p.35
l\O) bld, p.29 a.3\
\\\) ibid. p..G
('\'2)bîd, p.\6

• <11. A noter pour information que

ai

'
dràls enè<iÎè raujourdllui lPQ!!Y • ... •
motivépour le laire. Maisje n.
Carcene
j.Jl3S à détou 1
peuvent-ils
quand ils tuent si _" -.al-- )
comment peut-on vouloir que
d'être un loup ,P,Cfür l'liomme 81 én 8
pourle lapin.', ibid, p.51
(16) CAL doseptembre 1993
(17) idem

Suite de la dernière page...

(PSYOHQ) DFR'AME

Poulet congelé
J'aitrouvérécemment dans une benne un poufet congeM. ll étaittoutpetit, de la
taie un ey d'un chat je rai@ajeyrs tin y ressembler trèsgs2se%'?
notre chatà quion aura1t,àr$htl la fôlYn!19 '(. ..?. J'e.l eu comme , .......,.,..!'f l'811m1
de le fd.chat.Jt$r, de /fi. serrer contre moi. f.'#(est "!1006 l'l<Jl6 d!J 16 mettre dans t.Xl8
couverture pour protéger sa peau miss à nue de ses plumes, ou delui passer
quelque chose de grassurlecorps, pour atténuer Je contraste entre l'air et cette
surtactr tms sensible. Je /lai, pensé ccmme encore vivant (...). Ses pattescoupées
à ras demandaient unpansement. II était comme malade ou accidenté. J'aiauss
eu l'idée de l'enterrer, de la prend/8 et rie lui chercher un coin tranquille (...).ai
w,u/u le prendre pour ne pas Je,gasp8ler-(...)pour le donnetà quelqu'un qui au
ralt (ait fr.ièr (par exemple aclîeMJ un autre pol,I{: le manger (.. ,). Je me sus sur
prlss à le voir comme uncadavre recroquevillé, a~lft ê!f tôUt mütiltl J'ai vu Cl'I
anima qui avait été vivant, qui l}lâftmort, qu(avait été tué. Je J'il fiha/èmentpris.
J'aipensé ensuite quej'auraispu le voir, et que presque tout le monde l'aura!ycomme une notJrrifure (...). /'aicherché quoi en taire (...). Aucuns solutionn'était
de toute façonmaintenantacceptable, maintenantqu'il étaitmort. On choisit de le
donner aiaoerieoc@mè était@e gisit4?"Él?"P9vate0ooera
quelqu'un mangeantde la viande, /Tlal$•C'êtà1tassez . de s9tairecompren
d(,8 et ça me faisait chier d'avoir ainsi à respecte1fif1MitiOnn81111 mBilg8l,l(Jd8vfMde. (...)Je pouvais 18 mange(i nous sflion:S pu. te manger. cedak1s d'entre
nou.s, pour s1évfter, 'avoir à manger autre-~~. dês plartfes (,...). Nous l.'B~
garr¼ environ deux, molsau~lataur. letemps d'en parerentre nous. /'étais
âssez.mslà l'siS8 de fa\'.Oir. comme ça, ch6z nous. &Dl peuttfomme sij'avais un
moJt sur fa conscience, un cadavre dans 1.11~BCœ$Slble,.. ~ l'avons
finalement porté dans III te«aJn vague pas très loin de chez nous, que nous
col1f1Blsslons pof!' llnPflabifé- P;Br des chats. Nous ravoos posi I""'p ~
chars s·en noumssent, le cMchiquettent sans que nous les V0}1)llS* ·Il ny
avait pas de possibilité de bonne solutJoJ1. ce poulet dfait morli 1but ça est "'911
sordide'. kExtrait de la brochure

"Nous ne mangeons pas de viandepour ne pas tuerd'animaux"

A le recherche d'un nouvel objet révolutionnaire ?

qui prélé(era1t ·qu1t y ait une ou des lois
qui interdiraient de manger de la viande
et qui purnralent ceux qui en mangsnr.
·que les gens qui mangent de la chakc
d'.animaux mangent aussi de la chair
ëfhumarns•. •qµe la viande soit plus chè
,e• ( 12)?
Même sur de~s quesli.ons poUdques,
comme le racisme, le se,xlsme et les
dlscriminadorls en g'enéral, les antispé•
cistes réagissent par rapport à des consi
dérations manichéennes, comme n'fm
porte quelle religion. Aussi passent-ils
'du Tiers Monde aux Papous, ce quf
n'est pas pareil mais dans fa tbts de
beaucoup de gens, TiersMonde ., sous·
développés = peuples primitits = Pa
pous• et avouent pourtant 'je ne sals pas
en fait sf les Papous mangent de lavian
de et fon1 des sagaies" (13), l'essentiel
étant de culpablliser, le lecteur (mécfïaht
va!). De la m'êine manière, celui qui
mange de la vianda sera vu comme le
suppôt dë Satan qui sera condamnéà
mourfr du cancer, d'artériosclérose et
aUlres joyeusetés (14) (on s'attend d'un
moment à rautreà être-changé en statue
de sel),
S'ensuit un long discours messianique,
où l'e pécheur est appelé à saisir sa
chance d'accéder au paradis terrestre en
adopta.nt un régime végétalien. L'ants
péclsme pr'Oeède de toute évidence
d'une déception vis-à-visdes luttes politi
ques, parce qu'elle nê sont vues que
selon des critères éthiques ôoric prépoli·
tiques(15). A I'heure où l'antifascisme se
doitd'éviter toute forme de.diabolisation
de l'extréme-droite, l'antispécisme fonce
dans lemur: non content d'adopter une
démàrehe lmèllechfeUe commune au
domafne religieux, il fait appel aux mê
me·s valeurs (amour, morale, tte.n. mal).
L'association Boule de Neige (Golfe'Cfif
Jyonnai.s pour la libération de l'animal),
d'ailleurs, ne s'en cache pas: "Boule de
Neige n'est pas loin de faire le rapport
avec le nouveau Catéchisme, prescrivant

CENTREBRUXELLOIS DU

Libre examen
l..e- Centre bruxellois du Libre exa,
men vous invite le. jeudi 30 juin1994
à 20H à l'Uts, salle Dupréel (44
avenue Jeanne 1050 Bxl) à la con
férence-dé,bat donné par Eugen
DREWERMANN, théologien etpsy
chothérapeute sur le thème tiréde
so:,, livre·: Foncttonnal~ de Dieu.

envlrormementalîstes radicatJx améti
cains des années 0! Ele me semble
autrement plus profonde.
Un dernier mot, le nom de Dave Fore
man m'était inconnu avant le- milieu des
années 80, et pour cause. C'est à l'occa
sion d'une de mes ,,visites à la Baume,
chez mon \/lell ami Armand Petitjean,
dans les Cévennes, en compagnie d1ail·
lems de Matthias Finger, que le flvre de
Bill Deva/1 el George Sèsslons, Deep
Ecology1 qul \/enalf Juste d'être publié,
m'introduisit dans ce remarquable mou•
vemenl arnérloaln qui reprenaJI la critique
de l'anthropocentrisme judéo•chrétlen
occidental lancée en 1967 par le célèbre
article de Lynn White sur "les racines
historiques de notre crise 6colog1que',
L'effet à retardement d'ArneNaess aux
Etats•Unls est un~ affall'e qui mériterait
d'être 'étudiée en France, en utilisant
notamment l'excellent, guide que consll•
tue le livre du philosophe australien War
wfck Fox, Toward a Transpe,sr,na/ Eco
logy.: Developing New Fondations for
'Environnrentaljsm (BosIon, Londres,
Shambhala, 1990).
Armand Petitjean, comme d'habitude,
attira é'galemeht notre attention sur une
autre .publication: la petite revue améri
caine d'avant-garde New Options, ce
qu'il y a de mieux aux Etats-Unis, nous
dll•TI, Il g,vait raison. En 1989, NewOp
tians consacra for ~ Common ~ooct.
FreaireëVng the Economy toward Com
munity, the Eflv/remment, Bf,lS aSustaina
bleFuture d'Herman E. Daly et John a
Cobb, le meilleur livre de l'année. Enœre
un livre capital â laire_.çonnaître en fran•
çaisl C'est dans NewOptions que je relé
vai l'adresse du journal Eatth,Firstl
Je pris un ationnernent et me mis à lire
régulièrement le journal de Dave Fore
man. Avec mon ami,Matthias Finger, qui
eose[gne aufourd'hui aux Efats,Un1s, j'al
tieaùcàup discîllé l'aspe_cl Jrès ·yankëe"
de Earth First/qui nous laissade plus en
plus perplexes, En Europe, et a fortiori
dans le reste du mondê, les problèmes
ne pouvaient se poser de- la même ma•
nr.ere; Mals certarne.s questions de fond
se posaient partout. e.n raison préc.isé
ment de.l'expaqsion mondfple de la "civi-
11satibn arn'Mcàine•. Le dialogue entre
BookchJr, et Foremanvient aii:Jsi à· ·son
heure pour nous aider à fairele point.

kJacquesGrinevald

Passant,
fi n'y a pas
de chemin,

c'est en marchant
gu'on fait
le chemin.

texte sur 'les pionniers de l'éoologle·
pour L'État de l'enVironnemen/ dans le
monde (La Découverte/FPH. 1993), j'ai
complètement oublié le nom de Murray
Bookchin(el bîen d'autres d'ailleurs...).
Le manque de place m1mposalt une
sélecôon ltès sut,jecli\le. Je re regrette à
p<ésenl En lisant le manuscrit du pré
sent ouvrage, j'aî été surpris, j'ai vrai•
ment été prispar cette lecture, et je sou•
haite que beaucoup de lecteurs frarico•
phones éprouvent la même surprise et le
même Intérêt On a notamment ta vive
imp(ession de combler quelques lacun.es
dans sa oonnalssanœ de l'histoire de
idéespoOtiques cor11emporaines.
Au début des années 70, lorsque se
fonna en Europe occidentale la première
génération de l'écologie politique, ma
sensibilité hippie et mes recherches ,en
tiistoire sociale des scfenœs el des tech•
niques m'éclairent. je crois, bien davan•
lage que l'école politique proprement dite
sur ce que Michel Serres appelait, dans
un petit texte magistral, La Thanatocra
tfè. l'un des concepts-clés d'une œuvre
que je tiens pour l'une des plus importan
Ies de la philosophie critique du XXè
sfècle. Ce.ux qui ont lu La ThanatocraffiJ;
publié dans le n°298 de lai revue CriU
que, enmars 1972. etqui se trouve dans
le volume lit de la séne dès Hemfès,
savènt Que Michel Serres n'est pas un
nouveau philosophe de l'écologie pro
fonde amèriœîne comme le laisse enten
dre Le novlel ordre éc,o/ogiq,:m de Luc
Feny. doht le seul mêrise. purement
médiatique. aura été de lanc'e< le débat,
en France, stJr les fondements philoso
phlques de rétologte, alors que Michel
Serres, qui n'est pas né de la dernière
pluie, en traitait savamment bien avant
de publier Le Contrat naturel. Il me sem
ble important qu'en France on s:qcn,e,
reconnaitre certaines différences: la
deep ecology de Dave Foreman n'est
pas celle des philosophes. Foreman
n'est niArne Naess, ni Hans Jonas ni J,
Baird caJIJcot l'écologie de Michel Ser
res - et a est significatif qu'il n·emploie
pas ce terme, quipourlui est d'abord est
celui d'une science - ne doit rien aux

Je crois bien ne l'avoir jamais cité; sans
doute parce que Je suis cfeWls long
temps attiré par les auteurs "catijstro
phistes' qui me sembJent ptus ·œat1s1es·
en môme temps que plus "Iondamenta
listes'!

BONNEADRESSEI L'A

Borgne Agasse
Si parm1 vous certains espèrent
encore, envers et contre tout, dé-
couvrir du F?.roudhon, du Kropotki~ Gf.lRts)r:JJQ'/.:JE pfMIN/$iTE
dans les rayons philo de la bibliothè-
ave communale, si d'autres feuiet- , {++i
inira@ires K'[OS(llUl[On
se bourgeoise pour y découvnr les

%%: etféminisme
n17 de la rue de la T\$pe-à Ixelles. L'e numéro 151 de Chronique F.éml•
Impossible de louper le bâtiment nlste propose ~es ,app.rocnes féminlstesunegigantesque enseigne eri tonne d.e la question de la prostitut]9n qui tien
de pre se balance au QCé du vent "!' de fi '"tio ,. 1
au "essus de là porte de la lib<aite nent œmpté sa re ormuia ni"'é\QS e

"\I co.ntex,!8 actuel. En effet, depuis les
LaBorgne Agasse. années ao, se profile, dans le monde
La vitrine, où sont exposés ditté. politique comme au sein d'organisations
rents périodiques anars. ne donne de terrain, une tendanoe visant non' plus
qu'un ~r avant-goOt de la ittéra- à la dlspari6on de la prostitution mals
ture Ube)1aire et profétalce présenta plulôt à sa ~econnaissance (égale, "un
en quantité phénoménale sür les métier comme un ~tre·. Des arjicles
rayons de la librairie. interrogent l'éventail des dlsoours tenus
Toute cette littérature estaccessible sur la PfOltitution. o:autres· donnent la
de 12 à 19heures chaque jour de la pqrÔle à êtes férfün1stes engagées dans

aine ut l dimanche, jour du la lutte contre la prostitution et, à des
semi:u~ sa e • (emmes ao6Ves dans les institûllons2çà.,w ° Es i?iselssiii±. is
08 toute façon. si vous n'avez pas textes font apparaitre que la prostili.ltion
trouvé ce que vous recherohrez, est une forme d'.oppresslo1r1 · générique
vous pouvez toujours emporter le destemmesau sein des sociétés patriar

mal r.,, • un vé ... cales et qu'à ce W8 elle concerne etchat de la son... vesi n~· affecteitous les'êlres humatns.
Un oubll malheureux ble petit angel t unlv&l'iu• des Femmes

Lorsqu'on me demanda dfécrfri Lll pelit *~lh hlrSU!• 11, f>llce•Qutltltt à t03CNf~Qftel
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Ce n'est que récemment que Je pris.
sans dOuœ très imparfaitement, la me
sure de la place de Bookcljtn dans la
mouvance dè. \'écologie, ROlîtique, et
encore indirectement, surtout à travers
son inclusion dans Dee Ecology de
Devait & $8ssfons et dàns Uh cer1aln
no.,mbre d'ot.Mages toLII récents SUli la
pensée politique des Verts. Je signale
notamment le livrede Robyn Eckersley,
Environmentalism and Political Theoy.
Towants an Ecocentric App(oach (l:.on•
dres, UCL Press, 1992)\'qµi•contlentiiJoe
bonne·dlscussk>n de l'é'cofbgle socfale dè
Murray Bookchin et de sa fameuse cniti.
que de la deepecologyau congrès na
oonaJ des Verts américalns à Amherst en
juillet 1987. Mais ppur, tout dife, et en
ce(à mon témolg()S~ rejoint sans le
vo:Uloi le sentiment de la majorilé des
éditeurs français (quiont toujours boudé
les ivres de Boo)Jchfn), je n'ai jamais
accroché avec le style Bookch/ni même
avec soo grand livre The Ecology, of.
Freedom. Sans .doute suis-je injµstèr les
références de 8oolcchft1 à Gala et à la
théorie SYJllblotique de l!.ynn Margµtls
devraient m'inciter à plus de SY,mpathial

entropique et écologique mondiale Mon
premier article sur l'entropie et T'écologie,
1natufé 1nrro<Jt:1e11on à l'êcologfe, a été
publié à Genève en 1970, sans connaître
encore le nom de Georgescu-Roegenl
On ignorait alors, en Europe, à rexcep
Uon cfe quelques tètes pensantes particu
lièremnent perspicaces (à l'originedu Club
de Rome ou du groupe Ecoropa), ce qui
allait surgir avec et après la Conlérence
de Stockholm.
Une expérience personelle
Mon séjour en Afrique, au btra de la
coopérabon, en 70-71, fût mon chemin
de bamas. De retour du Tchad, je n'étais
plus le même: je commença1, en autod,
dacre comme beaucoup d'autres, mon
èducatlon personnelle en écologie politi•
que et en écologle 1001 court. tout en
poursuivant d'autres études Je me sen
tais de plus en plus maJ â l'aise- dans les
sciences dites "économiques et socia
les·.
Les sclemces de la nature m'ln\éressaient
de· pJus en plus sérieusement et c'est
pour une bonne part, comme. je viens de
le dire, au contact de la littérature scl,enli•
flque, et aussi de la sociologie historique
des sçlances et des techniques. qua je
pris conscience, au début des années
W. de l'ampleur da la crise é.®logiq~
planéta1re et de rlmpôrtance fondamen
tale de la critique écologlque du dévelop
pement économique occidentaL
Issu de mon travail h{sloriographique et
épistémologique sur te 'concept d'entro•
pie, cristallisé explicitement en 74-75, à
l'épgque de ma rencontre avec Georges
cu-Roegen d'une part et Michel Serres
d'autre part, le concept de la 'révolution
carnoUenna" éclairait d'une manière
fulgurante l'impasse écologique de notre
civilisation lhërmo,induslrielle, dont lès
racines militaires sontsi évidentes quand
on éfudie la tradftion océldeotale de Lascience des ingénieurs (Béido) à la
quelle appartiennent les deu>t grands
Camot, Carnot la guerre et Carnot la
science. Mon engagement dans le mou
venent antinucléaire et fa non-vfofenœ

s'appuyait sur cette étude de l'histoire
des ingénieurs, autrement dit du Génfe
de l'Occident. Notre enseignement igno
re superbementcette tradition, préhistore de la Thanatocrate, le système
scientifico-militaro-industriel. Mais le lait
estqueles écritsdeBo0kchin me œste
refll comf?(ètemenf inconnus et que ses
quelques textes .tradultS: en frànÇêlis.
notamment en 1976, ne m'inspirèrent
pas une éilfêA6on suffisante à soneu
vre. En cela, mon cas se conforme; par
faitement à la s1tuation française, o:omme
quoi on n'éctlappe pas toujours à son
miileul
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lesmaitriser. Ben voyons!
L'exemple est extrême, mais sur des
bases semblables que l'ensemble 'de
l'antlspé'clsme repose: une fraternité
entre les choses vivantes, T'appel à I'A
mour... L'antispécisme se doit donc de
détruire cenalnes certitudes, ceci afin
d'assurer son propre discours sur des
bases arbi1!alres. mais qui font appel à
des valeurs "inalléoables· et sympathi
ques. tel que l'amour. la paix.
A partir de là. tout est pennis, tous les
oulils de la pensée étant discrédités, et
plus rien ne venant séparer I'homme de
l'animal, 'instinct' et 'intelligence' se
trouvent ravalés aux rangs êle 'fieux
communs, que l'on retrouve pattout et A
toutes les sauces, etqui signifient surtout
la volonté générale de considérer Tes
anfinaux comme aussi peu existant que
possible".. Or, qui nous dit 'que la fourmi
ne s'arrête pas quelques instants pou
goûter le soleil, qu'elle n'agit pas aussi
pour elle seule?· (8). 'On s'aperçoit aussi
qu'ilya deshommes qui sont sans doute
'moins intelligents', 'moins évolués" que
certains autres animaux. Mais •attenfion,
ceux-là, en tantqu'hommes, ont droitau
label 'Homme" etne sont doncniman-as.".%4232.,9es scadre s'intègre le Grands Singes
Anthropoides, présentédans les lali..
antispécistes lyonnais de septembre
1993, qui partantdu tait que les humains
débiles profonds ont des capacités éga
les vofre infêrieures â celes des gorilles
et autres orangs-outangs, propose uœ
nouvelle déclaration des droits. non de
l'homme, mars ôe la 'communauté des
égaux', qui regroupe rhomme et un
certain nombre de singes. Cette déclara
tion propose avec le plus grand sérieux,
par exemple, que les singes vivent en
liberté parmi nous, qu'ils puissent bénéfi
cfer d'une aide judiciaire en cas de ljligeavec un humain (ou Ill "autre' singe).
Sans commentaire.

"Que les gens qui mangent
de la chair d'animaux

mangentaussi
de la chaird'humain"

Cependant. et les antispécistes restent
discrets sur ce point, T'homme reste le
seut animal à prendre conscience de la
cause de tous les maux de 1a planète: le
non-respect de la vie d'autrui. li se doit
donc de montrer l'exemple à ses sembla
bles (entendes les autres animaux). Il
pourra donc judicieusement enseigner
aux animaux domestiques (chiens,
chats...) les vertus du végétarisme (10).
Pour l'antispécisme, s'il ne faut rien at
tendre du Ciel, li faut mut de même que
s'opère le 'déclic" salvateur qui "relève
malheureusement autant de l'exploit que
de l'aléatoire' (11). Mais lo4tefols. le
satut reste possible pour l'intortuné qui
verra sa route éclai rée par les prppos
des antispécistes.
Je crots voir dàns votre regard incrédule
que ce rapprochement entre pratiques
sectaires et antispéclsme vous parait
exagéré. Hélas, il n'en est den, et si toute
religion a ses fanatiqu8s, les préceptes
mme de l'antispécisme sont autant
d'appels à l'intolérance. I existe déjà des
fêtes lnlerdtes aux viandistes"; etquelle
est lapositondes antispécistes par rap
port aux propositions de l'une des leurs,

politique (Q et qu'ils travaillent pour la
libération concrète et physique des ani
maux" (7). A-t-elle alors une sympathie
quelconque pour T'idéologie wagnérienne
(voir encadré)?
Notons à leur décharge que les Cahiers
Antispécisles LyoMa.is (CAL) sonl sur ce
point en désaceotd avec l'AIDA, oe qui
ne les empêchent pas de les soutenfr; de
plus, pour ce qui est de la considération
du végétarisme comme solution politique
a1,1x problèmes soeîaux, le discours est
bien le même. L'afficha des CAL 'Ceux
qui s'opposent à l'esclavage au XIXême
siècle... Sont ceux qui cessent de man
ger de la viande aujourd'hui" est sur ce
point un exemple édifiant Et _moi ~ui
croyàls que ceux qui se battaient hier
contre l'esclavage élalent ceux qui se
battaient contre t'esclavage aujourd'hui...

Paix, amour,
liberté, légumes

Mais revenons-enà l'idéalantispéciste.
Cette vision dumonde où chacun vivrait
dans une parfaite harmonie avec son
environnement n'est pas sans rappelerla
vision édénique de l1Au-delà qu'.1>1fl:ent
les religions. lit ce n'est pas le seul point
çommun qu1entretiennentreligion et anti
spécisme. Les deux pr®èœm en tait dé
la même façon.
Dans un premier temps, les antispécistes
remettent en cause un système de va
leurs qu'il Juge anthropocentriste, puis
mettent en avant des assertions qui
souvent procèdentde la contusion entre
l'abstraction et l'absence de sens. lis
présentent les concepts de Nature, d'Hu
mnanté, d' Intelligence comme des vues
de l'esprit (ce qu'elles sont effectivement)
et en déduisent qu'elles ne reposent sur
aucune réalité palpable, et que par con
séquent, pour les antispécistes, le pas
sage à rabstraction qui jusqu'à présent
étant la condition sine qua non de la
fonnaljsation d'une pensée cohérente,
ne représente plus rien. La plus que
douteuse Ligue française contre la vivi
section a elle, repris sans complexe
l'ensemble du lexique religieux: ·an1ma1
mon trère', 'la vie nous para1t d'essence
splritue//e... Pour nous, en (imite il n'y a
rien à démontrer, ni à expérimenter. Dé
montre-ton V'amour, la beauté, la paix?",
·notre arrogante auto-destruction est en
marche· Qugement deniler)... Un dis
cours métaphysique foireuxqui ne recule
t1evant aucon ridit:ule: "/'Alpha awt SC6J..
lé les Grandes énergies et la Connais
sance, T'Oméga es libère... L'esprit doit
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nous raisons, à chaque geste nous som
mes susceptibtes de prendre la vie. Ain·
si. le but, avoué ou inavoué, de tout
antispéciste est de supprimer de la sur
face de la terre toute idée de souHrance,
de mise à mort, volontaire ou non, sans
préoccupation d'espèce. Ainsi à litre
d'exemple, il est conseillé 'pour que les
fnsectes ne viennent plus se coller à /a
peinture frafche, (d)incorporer quelques
gouttes d'huile camphrée au pot de pein
ture (glycérophtaflque ou â l'hulfe)" (1 ),
De mème, pour "les plantes, ces êtres
vivants... (on) pourrait ne manger que
des plantes tombées cte l'arbre, comme
tes fruits, ou de grosses pfantes, dans le
soue[ d'en ltJer le moins possible' (2)
voi(e même de se riourr[r exclusivem·ent
d'aliments de synthèse m1néraJe. De
l'homme- au protoplasme, une vie est une
vie, et li n'est 'pas fait de différences
quant aux vies d'un humaîn et d'un ani
maJ• (3).
L'antispécisme voit dans le respect de la
viesous toutes ses tommes les garanties
d'une vie mellleure où l'ensemble des
problèmes humainset non humains
seraient résolus. Les antispécistes se
détachen ainsi de toute re.sponsabflrté
vis-à-vis des conflits, massacres ('Je ne
peuxrien (aire pour beaucoup de problè
mes humains· (4), lamines ('nous, nous
ne sommes pas mouillés dans cette
affaire• (5) puisque ta dÎsparilion de la
violence (y compris des rapports de
prédation qu1entredennenl les espêce.s
entreelles) ne passera que- par le chan
gement de noshabitudes alimentaires.
Cette déresponsabilisation s'appuie
également sur un principe simple, qui
consiste à se désolidariser de toute per
sonne étrangère à sa sphère de pensée,
c'est-à-dire ici, pour les antispécistes, de
se désolidariser de ceux qui mangent de
la vlande.
Ainsi I'Association Action fnform-atlon
pour les Droitsdes animaux (AIDA) (6),
par exemple, clame haut et tort son dé
sintérêt absolu de la politique, étant en•
tendu que celle-ci concerne la gestion
des rapports des viandistes entre eux,
qui, par leur comportement carnivore,
ruinent de touie raçon lout projel d'une
société meilleure, Elle refUse donc de
taire "la moindre différence arbitraire
entre les humains exploiteurs d'anim
aux"; en conséquence, elle n'accorde
'aucune importance au particularisme
gauchiste, libéral, réactionnaire ou nazi
fiant des uns ou des autres, tant que ces
derniers n'affichent pas leur opinion

LE MEILLEUR MOYEN DE SOUTENIR ALTERNATIVE: L'ABONNEMENT!

La défense des animaux est sujet à la mode; et comme personne
n'échappe à la mode, le petit monde de l'ultraradicalité a lui aussi sa

mouvance en faveur de nos frères les animaux: l'antispécisme.
des animaux {érevage en batterie, vivi
section, mauvais traitements divers.••).
Pour ne pas cautionner ce contre quoi ils
luttent, ils refusent de manger de la vian
de. Leur végétarisme a donc une base
idéologique. A côté de cela, se sont
développées des pratiques plus radica
les. regroupées sous le terme d'"antispé
cisme·. et qui prétendent assurer T'égalité
des droits entre l'homme et te reste clu
règne animal (et même parfois végétal),
c'est-à-dire plus précisément d'étendre la
notion de droît a l'ensemble du monde
vivant Ces revendications s'appuient le
plus souvent soit sur l'idée que la souf
france est la chose au monde la mieux
partagée, soit carrément sur un rejet de
l'action de l'homme, repré·sentalion de
tous les vices terrestres. On peut retrou
ver tout ou partie des éléments qui com
posent le syncrétisme antispéciste dans
une certaine frange de la presse radica
le. En gé_néral, il s'agit pour ces groupes,
ou ces journaux d'affirmer une radicalité
nouvelle, d'avoir un nouvel obje_t révolu
tionnaire: peut-Atre déçus par les hor
mes. ils se tournent vers les animaux.
Maîs, cependan~ ranlispéclsme est chez
eux une lutte parmi d'autres, et ne leur
sert pas de base idéologique...
Une tàço.n comme une autre de montrer
qu'aucone lutte- ne les laisse indifférents.
Cependant, c'est dans ces groupes que
l'antispécisme est le plus agresslf (radi
calité oblige!) mais en même temps le
moins développé au niveau du dîscours
(les textes que nousavons pu lire sur le
sujet dans leurs journaux étaient plutôt
légers) ce qui finalement est plutôt rassu
rant en regard des brochures exclusive
ment antispécistes.
Notre propos n'est pas ici de discuter du
bien fondé des positions antispécistes
quant aux problèmes soulevés par la
condition animale; et c'est moins l'ana
lyse que les postulats de fa réflexion
antispécfste qui rendent leur dlscour-s
délirant

Quels sont donc
les fondements de

la pensée antispéciste?
Tout d'abord, da rensemble des textes
qui propagent la tettre du credo antis
péciste se dégage une peur obsession
ne!le de la mort. Non pas de sa propre
mort. de celle d'un proche, mais une
véritable angoisse métaphysique face à
ta réalité que les antispécistes s'attach
ent à rendre morbide. A chaque pas que

ALTERNATIVE LIBERTAIRE

P qu'on
en parle

·Jadis au temps de rrage d'or, les
hommes avaient vécu dans une
innocence primitive et végétarienne>
SIJf les hauts plateaux asiatiques.
Mais le péché originel survint, avec
le premiermeurtre animal; depuis, la
sofftde sang s·est emparée dugenre
humain, multipliant fes assassinats
et les guerres, et dans leur sillage,
les conquêtes, les exils et les erran
ces. Le 011rlst. un Christ indien ou
aryen, aurait tenté de sauver les
nommes en leur indiquant le chemin
vers l'innocence végétarienneprimi
tive, qu'il leur signifiait au r e pas de
la Cène par la transformadon du
sang en vin et de la chair en pain;
e n s ui t e, 'i donna sa vi e enexpiation
du sang répandu par tes hommescarnivoresdepuis le commencement
du monde". Mais une Egllse enjui
vée aurait perverti le sens de ce
message, en sorte que le genre
humain aurait continué à dégénérer,
pollué par la chair animale d'une
part, par les poisons du sang juil de
Ï'BLJtf8".
Cet extrait du livre de Léon Polia
kov, Le Mythe Ayen, est une sy
thèse des Idées de Wagper, talles
qu'il tes exprima dans ore Nlebelun
gen, Das Judentumin der Musik,
Relfglon undKunst, Christentumn und
Heroismus... Une façon de montrer
(mais est-ce vraiment nécessaire,)
que végétarisme et fascisme peu•
vent faire oon ménage et que la
solution simpliste des ântl&P-éclstes.
quand bien même ses inientîons se
raient acceptables, n'est en QSn une
barrière à l'intolérance età la haine.

m ais, radicalité oblige,
rantlspécisme va pfus
loin que la simple dé
nonciation des mauvais

traltements fnfligés aux animaux, et,
sous couvert de bonnes Intentions,
Invente une nouvelle forme de sec
tarisme, créant une communauté
d'où les "viandistes" sont exclus et
considérés comme la cause de tous
les maux de la planète. Pour en finir
une fofs pour toute avec oe genre de
délire mystique, voici une petite
mise au point.

Peut-être déçus
pat les hommes, ils se

tournent vers les animaux
La plupart des gens soil s'èn fout, soil
rignore: et Il faut bien admettre que T'im
portanœ de rantispéclsme n'en lalt pas
un sujet capital.
Cependant. la virulence de certains an
tispécistes et les comportements qui en
découlent cer:tains d'entre eux allant
jusqu'à attribuer aux 'viandistes· des
qualificatifs généralement réservés à
l'extrême-droite, et, plus grave, à faire
des rapprochements plus que douteux
entre le génocide juit et l'élevage des
poulets en batterie, rendent nécessaire
une petite mise au point.
Un certain nombre de gens se sont impli
qués dans les luttes contre l"oppression'


